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Nous  Chrétiens,  dans  la  célébration  des  fêtes  liturgiques,  en  référence  à  notre  être,  utilisons
normalement deux "calendriers". Le calendrier "juif" et le calendrier "romain".

Avec le "Calendrier juif", nous voulons signifier que nous affirmons “l'Histoire du Salut" vécue
par le Peuple choisi par Dieu pour réaliser en faveur de l'humanité, la promesse de Salut promise
par Dieu quand Adam et Eve ont péché : "Quelqu'un de l'humanité va vous vaincre" (Gen.3, 14-
15). (Gen.3, 14-15)

Et ce sera Jésus-Christ, Dieu "fait homme", Dieu "incarné" en Marie, qui sera celui qui, affrontant
le mal et la mort, obtiendra le salut et le triomphe pour toute l'humanité.

C'est pourquoi nous célébrons Pâques, la fête du triomphe du Christ sur le mal et la mort, avec sa
résurrection, nous la célébrons selon le rite de la Pâque juive, la nuit de la pleine lune, la nuit la
plus claire de l'automne.
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Et avec le "calendrier romain", ou celui des différentes cultures, nous célébrons "l'incarnation du
Fils de Dieu, dans la vie, dans l'histoire de chaque communauté du monde entier...à travers le
baptême et la vie de chaque chrétien, de chaque communauté chrétienne".

C'est pourquoi la célébration de la Pâque du Christ n'est pas un "événement du passé", mais une
réalité de la vie présente. Partout où il y a une personne baptisée, le Christ est présent.  Puisqu'il
nous a appelés et destinés à être son église, avec son nouveau corps Il est présent dans le monde.

Quelle grande mission le Seigneur nous confie. Et quelle confiance Jésus-Christ a en nous. Oui,
l'Église n'est pas une communauté de parfaits, de "vie pure et sainte". Non. L'Église est "envoyée
par Jésus-Christ" pour que le monde ait la vie. Et la vie éternelle. C'est pourquoi Il nous envoie au
milieu du monde. Et cela dérange le Diable, il se sent mal à l'aise quand il y a de l'amour, quand
les chrétiens agissent par amour pour Dieu et pour les autres.

En cet esprit de Pâques, je vous salue tous : BONNE PÂQUES !!!!

Père Tomás José Spánghero(Assistant ecclésiastique FIMARC )
Et le Bureau de la FIMARC
PÂQUES 2022
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