
Edito du 09 avril 2022 
 

J'ai envie de dire : Ouf ! Depuis cette nuit minuit nous avons un peu de calme … Le bruit 
médiatique s’est arrêté. Pendant presque 48 heures, plus de petites phrases, plus d'infos en 
continu où l'on ressasse et l'on rabâche les mêmes choses pendant des heures et des heures 
… Où des présentateurs journalistes font et refont les mêmes analyses, avec les mêmes 
images, les mêmes prises de position des uns et des autres … Où les interviewers ne cessent de 
poser des questions sans même laisser le temps à l'interviewé de donner sa réponse et de 
l'expliquer.  

Oui ouf, nous aurons un peu de calme et dans le silence de notre tête nous pourrons, si 
nous le souhaitons, poser les tenants et les aboutissants du choix électoral que nous serons 
invités à faire dimanche, dans le face à face de l'isoloir. Oui le face à face avec notre conscience 
et les conséquences de notre choix ! 

Il est bien loin le temps où l'église donnait des consignes de vote et où l'on se moquait 
de celles et ceux qui sortaient de la messe en disant : "tiens le curé vient de leur dire pour qui il 
faut voter". L'église ne donne pas de consigne de vote, elle se contente de souligner 
l'importance du choix que nous faisons et de rappeler que le message du Christ et de l'Evangile 
est et restera tourné vers les plus pauvres et les plus démunis, vers le respect et la sauvegarde 
de "notre maison commune", la terre.  

Le message du Christ et de l'Evangile nous invite toujours à considérer dans la 
vérité que le traitement qui est fait à l'humain passe avant le service des puissances de 
l'argent. François, le pape ne cesse de le rappeler, il y revient toujours : que ce soit à propos 
des réfugiés, des exilés, des petites gens, de ceux qui sont laissés pour compte, abandonnés sur 
le bord de la route. 
 

Dimanche aussi les communautés chrétiennes vont entrer dans la semaine sainte, ainsi 
appelée parce que, tout au long de ces 8 jours, les chrétiens seront invités à regarder la figure 
de Jésus serviteur, serviteur de l'humain et de l'humanité.  

 

Avec le dimanche des rameaux le fils de Dieu rentre dans la ville de Jérusalem où il y sera 
arrêté et condamné, puis mis sur une croix, risée de tout le monde. Par chance il y a 15 jours 
entre les 2 tours des présidentielles ! Ce qui permettra de fêter et de célébrer la résurrection 
du Christ le dimanche 17 avril dans la sérénité et la paix de Pâques. Non l'existence n'est pas en 
dehors de la foi, mais parfois le bruit est tellement assourdissant que cette dernière semble 
comme mise de côté.  

 

Je nous souhaite une belle semaine sainte, nous avons tellement d'intentions à confier 
au Dieu de la Vie, de la Vie qui est toujours le dernier mot de Dieu, de la Vie à laquelle Il nous 
appelle. Dans le tableau ci-joint les lieux et horaires des célébrations jusqu’à Pâques.    
    

 
Bonne semaine à toutes et tous.                  Jean Costes, prêtre, Sérignan. 
 
Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/  

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

