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Chères sœurs,
Cet INFO d’avril sort alors que nous sommes dans la Semaine Sainte, au début du Triduum pascal.
Jours intenses s’il en est où la liturgie de l’Eglise nous aide à renouveler nos certitudes les plus
transcendantes.
Nous remémorer la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus c’est s’arrêter aux événements qui
donnent tout son sens à notre foi. Nous nous souvenons les tout débuts d’un passé historique, nous
réfléchissons à l’aujourd’hui pour y découvrir comment le Seigneur est toujours présent et nous nous
réjouissons de l’espérance en la vie ressuscitée dans laquelle nous espérons entrer un jour.
Le dernier INFO nous a fait regarder la première priorité de notre Projet Apostolique de Congrégation
« les pauvres et les personnes vulnérables », à travers quelques engagements communautaires.
Maintenant, des réflexions personnelles sous forme de témoignages nous montrent la répercussion
que nos actions peuvent avoir sur des personnes bien concrètes et le bien que nous pouvons faire en
suivant les pas de Celui « qui est passé en faisant le bien » (Ac 10,38).
Sans doute y a-t-il bien d’autres témoignages possibles, car à nous toutes, il est arrivé d’aider des
personnes à se mettre debout, d’accompagner leur marche ou de partager quelque chose pour soulager
leur douleur, calmer leur faim et rendre leur vie plus agréable. Il est bon de s’en souvenir et de rendre
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grâce au Seigneur qui agit par nous, nous inspire et nous accompagne, qui se rend proche de tant de
façons, espérant être reçu. Ces jours sont propices pour porter un regard autour de nous et y
reconnaître Jésus qui reçoit encore des gifles et des insultes alors qu’il porte sa Croix jusqu’au
Calvaire… propices pour donner des noms au Christ souffrant d’aujourd’hui pour qu’ils soient les
premiers à recevoir la nouvelle que le Christ est vraiment ressuscité !
Il n’est pas facile aujourd’hui d’annoncer la Résurrection de Jésus. Pour beaucoup ce sont des paroles
vides, sans contenu, anachroniques. D’autres, peut-être, ne se donnent pas la peine de les qualifier ou
simplement leur rappellent leur enfance…
La meilleure manière d’annoncer que Jésus Christ est vivant, qu’il s’est levé du tombeau et marche
avec nous est donc l’amour, la proximité et le service des plus pauvres. C’est de donner sa vie aux
dépréciés de la société, à ceux qui ne valent rien aux yeux du monde, à ceux qui ne sont pas
intéressants et même dérangent quand on en parle et la TV nous les montre dans des camps de
réfugiés, dans d’interminables caravanes fuyant pauvreté et violence, dans les longues files d’attente
des hôpitaux…
Oui, eux pourront comprendre la Résurrection de Jésus si quelqu’un les approche amicalement,
s’assoit à leur côté, les appelle par leur nom et leur donne du temps, de la proximité et de la tendresse.
Oui, ils seront capables de croire que Jésus est ressuscité et de s’ouvrir à une nouvelle espérance qui
les aide à continuer à lutter, à vivre… Oui, nos gestes peuvent faire la différence !
Que Pâques nous stimule. Courrons comme Marie Madeleine, Pierre et Jean… comme les pèlerins
d’Emmaüs… pour dire aux pauvres et aux plus vulnérables rencontrés que Jésus est sorti vainqueur
du tombeau.

Heureuse fête de la Résurrection du Seigneur
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