
- 1 -

« De quelle manière la mort et la résurrection de Jésus font-elles la différence
dans mon existence ? »
Message pascal du Grand Maître

L’appréciation des vérités de notre Foi est souvent négligée également par les fidèles catholiques
de longue date. Par exemple :

• Les sept Sacrements et la centralité de la Messe ;

• La présence réelle dans l’Eucharistie et le grand privilège de l’adoration eucharistique ;

• Le rôle du Magistère sous la direction de l’Evêque de Rome et des évêques en communion avec lui ;

• Le rôle de la Bienheureuse Mère dans l’Eglise ;

• La valeur spirituelle de la souffrance ;

• La participation à la Communion des Saints: l’intercession des saints, ainsi que la valeur des prières
pour notre prochain et pour les âmes du purgatoire.

A ces dogmes de la foi, ainsi qu’à de nombreux autres, nous donnons un assentiment implicite dans
le Credo de Nicée que nous récitons chaque dimanche.

La professeure américaine Ronda Chervin commente : « Le Dogme est la preuve de l’amour
immuable de Dieu pour nous. Il est la cristallisation de toutes les vérités d’amour qui nous ont été
révélées jusqu’à présent ; une vision ardente de vérité envoyée par l’Esprit Saint aux prophètes, aux
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disciples, aux évangélistes, aux saints et qui, pour finir, devient verbe dans les paroles du Pape et
des conciles » (Ronda Chervin).

Les vérités de notre Foi sont des dons providentiels vers l’objectif de la vie éternelle. Nous ne devons
jamais nous placer de manière apologétique par rapport aux dogmes catholiques, mais, grâce
aux enseignements catéchistiques, les approfondir pour notre croissance spirituelle et intellectuelle.
Toutefois, pour autant qu’ils soient importants, ceux-ci deviennent presque insignifiants par rapport
à la question fondamentale de la vie éternelle.

« De quelle manière la mort et la résurrection de Jésus font-elles la différence dans mon existence ?
» Comme membre de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, à quel point ma réponse
serait-elle claire et convaincante ?

Edwin Cardinal O’Brien

(17 avril 2019)


