Pâques 2014

« Jésus est vivant ! Dieu l’a ressuscité !
Nous en sommes témoins ! » Les apôtres ne
cessent de proclamer, de manière unanime et
forte, cette conviction, cette expérience qui
les a arrachés à leurs peurs, à leur désarroi, à
leurs frustrations. Que s’est-il passé pour
provoquer un retournement aussi radical chez
les disciples de Jésus qui, aux jours de la
Passion, fuyaient et se cachaient ? Quelle
expérience nouvelle et inattendue ont-ils faite
de Jésus vivant au milieu d’eux ? A la suite de
tous les témoins dont nous parle la liturgie, je
vous invite à célébrer les fêtes pascales avec
une foi renouvelée en Jésus, une grande joie
enracinée dans l’Evangile, une audace
nouvelle pour l’annonce de la Bonne nouvelle
et un cœur brûlant touché par la rencontre
avec Jésus ressuscité !

La rencontre avec Jésus ressuscité est un don.
Une "grâce" dira St Paul (1Cor 15, 8-11). C’est Jésus qui prend l’initiative, il vient à la rencontre et
surprend chacun. Il se "laisse voir", il "apparait" quand il veut, où il veut, à qui il veut, à un
groupe ou à une seule personne. Il manifeste sa présence en dépassant toutes les attentes, il se
montre bien vivant et oblige chacun à sortir du désarroi et de l’incrédulité : "Jésus vint à leur
rencontre" ; "Jésus lui demande : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" ; "Jésus luimême s’approcha et il marchait avec eux" ; "Jésus était là sur le rivage" ; "Il se manifesta aux
Onze pendant qu’ils étaient à table" ; "Jésus vint et il était là au milieu d’eux"…
Et nous ? Quelle est notre expérience de la présence inattendue de Jésus dans notre
histoire, de ses « apparitions » ? Chacune de nous a fait un jour la rencontre du Christ
ressuscité, de manière personnelle, surprenante, joyeuse. Apparition fugace dans le secret
du cœur… Rendons grâce !
La rencontre avec Jésus ressuscité est une présence apaisante.
Les disciples l’avaient abandonné, trahi, ils devaient se sentir coupables. Jésus ne leur fait aucun
reproche. Avec lui, ils font l’expérience du pardon ; le Ressuscité leur offre la paix et la
bénédiction de Dieu : "La paix soit avec vous !" sera la salutation souvent employée. "Soyez sans
crainte" dit-il aux femmes. Il calme les pleurs de Marie et l’appelle par son nom. Il communiquait
déjà cette même paix aux malades et aux pécheurs sur les chemins de Galilée.
Et nous ? La rencontre avec le Christ nous donne-t-elle la paix profonde, l'assurance
confiante de sa présence, de sa Providence ? Le P. Kremp qui invitait les sœurs à
s'abandonner "paisiblement et totalement à la sollicitude de Dieu" nous rappelle "qu'une
Pauvre Sœur de la Providence ne veut dépendre que de Dieu ; à cause de Lui, elle se voue
entièrement au salut du prochain : comment pourrait-elle trouver ailleurs sa paix et son
bonheur profond ?" (Projet de Vie §15). Soyons des femmes paisibles, bienveillantes, qui
pardonnent, consolent et redonnent courage et confiance !

La rencontre avec Jésus ressuscité provoque chez tous une réorientation de la vie.
Les femmes, vite, quittent le tombeau, tremblantes et joyeuses ; Jean vit et crut, jusque-là les
disciples n’avaient pas vu ; Marie Madeleine ne cherche plus à retenir Jésus, elle court annoncer
aux apôtres ce qu'elle a vu ; les disciples d’Emmaüs retournent le même soir à Jérusalem ; les
apôtres parlent sur la place publique au risque d’être emprisonnés…
Et nous ? Qu’est-ce que la rencontre avec le Ressuscité change dans notre vie ? Quels sont
nos doutes, nos processus de conversion, nos retournements ? Quelle est notre
fréquentation de l'Ecriture pour mieux connaitre et aimer celui qui est la Parole vivante et
qui nous invite à "sortir" de nos conforts pour aller "vers les périphéries" ? (cf. Pape
François). Qui roulera la pierre qui obstrue la vie et qui nous empêche de suivre le Christ
dans son sillage de lumière ?
La rencontre avec Jésus ressuscité est à partager aux autres.
Le rencontrer c'est se sentir appelé à communiquer la Bonne nouvelle : "Allez annoncer à mes
frères" ; "Va trouver mes frères et dis-leur…" ; "Eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et
comment ils l’avaient reconnu" ; "Allez dire à ses disciples, il est ressuscité" ; "Les autres disciples
lui disaient : nous avons vu le Seigneur" ; "Il nous a chargé d’annoncer au peuple"… Les Onze,
envoyés par le Christ, seront institués témoins de l’expérience de la Résurrection et vont être le
point de départ de l’annonce de l'Evangile à tous les peuples.
Et nous ? "Nous sommes tous disciples-missionnaires" nous rappelle le Pape François, dans
son exhortation apostolique "la joie de l'Evangile". Témoins de la joie de Pâques, osons
dire, avec simplicité et humilité, mais aussi avec audace, même si c'est en balbutiant, ce
que Dieu a fait en nous, ce qui nous rend heureuses, confiantes et vivantes dans notre vie
religieuse.
La rencontre avec Jésus ressuscité est appel à retourner en Galilée.
"C'est là qu'ils me verront…" Jésus parcourait les chemins de Galilée, lieu de la suite évangélique,
symbole de la vie chrétienne vécue jour après jour, point de départ de la mission de l'Eglise vers
tous les peuples. Suivre ses pas, c'est vivre et aimer comme Lui, accueillir l'exclu, soigner le
malade, partager le pain, annoncer le Royaume, écouter, pardonner, éduquer, prier…
Et nous ? "Va… manifester la tendresse de Dieu…" Au quotidien, là où nous sommes,
malades ou bien portantes, en paix ou en guerre, jeunes ou plus âgées, compatissons aux
souffrances et aux joies des hommes de notre temps, soyons présence aimante par la
bienveillance, le service, la prière, l’écoute, l’attention, la confiance, la joie…
Quand vous lirez ce message, je serai déjà sur le sol brésilien, à la rencontre de nos sœurs qui làbas témoignent de la joie de Pâques auprès de ces hommes et de ces femmes qui aspirent à la
dignité, à la liberté et au bonheur. Portons aussi dans notre prière Sœur Pélagie et Sœur
Dieudonnée qui s’engageront pour la vie à la suite du Christ ressuscité, à Kara (Togo), le samedi
26 avril.
Unies dans cette ouverture internationale, je vous dis, au nom de tout le Conseil général :
Alleluia ! Vivez de la joie de l’Évangile,
annoncez les merveilles de Dieu,
savourez sa Parole, faites sa volonté,
laissez-vous conduire par Lui en toute confiance,
soyez audacieuses de la force de Dieu
et que vos vies racontent l'Évangile !
« Soyez vivantes pour Dieu en Jésus Christ. » (Rm 6,11)
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