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"Moi aussi
je vous envoie"

Père Marko Rupnik, Christ ressuscité

C

hers frères, chères sœurs de Foi et
Lumière,

"Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ : dans sa grande
miséricorde, il nous a fait renaître pour
une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les
morts." (1 P 1, 3)
Oui ! La résurrection de Jésus nous fait
vivre dans une espérance vivante. Elle
nous fait renaître à une vie nouvelle.
En regardant la situation de notre
monde actuel, à partir de notre vie à Foi et
Lumière, nous sommes enclins à vivre
dans la déception, le découragement et le
désespoir. Le refus de la vie, le rejet des
plus petits et des plus faibles, les
violences qui détruisent les personnes, les
communautés et les peuples, en sont
quelques-uns des motifs.
Cette réalité nous fait penser à ce qui
est arrivé à Marie-Madeleine, aux autres
femmes qui suivaient Jésus, aux disciples
d’Emmaüs et aux apôtres. Après la mort
de Jésus sur la croix, ils se sont cachés et
enfermés. La tristesse les a gagnés. Pour
eux tout était perdu, terminé, ils n’avaient
plus d’espoir. Mais, voilà que Jésus se
présente vivant, et tout change. Tous, en
rencontrant Jésus ressuscité ont expérimenté, de différentes façons, une grande
joie. Jésus les rassure en leur disant :
"Soyez sans crainte" (Cf. Mt 28,6-10).
Jésus ressuscité leur redonne l’espérance
et leur vie renaît. Plus encore, Il les envoie
porter cette même joie partout dans le
monde : "De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie" (Jn 20,
21).

Cette même expérience nous la ressentons aujourd’hui quand nous célébrons
Jésus ressuscité. Sa résurrection nous
transforme. Elle nous fait renaître. Elle
nous remplit de joie. Elle fortifie notre
espérance. Plus encore, la puissance de la
résurrection nous interpelle et nous
pousse à annoncer et à témoigner, par nos
paroles, nos gestes et nos actes, de cette
espérance vivante et de cette joie qui
vient de l’Évangile.
Donc, nous sommes envoyés pour proclamer, dans la réalité que nous vivons
aujourd'hui et avec la force que nous
apporte la résurrection de Jésus :
 l’Évangile de la vie, de cette vie qui a
comblé de joie Élisabeth (Lc 1, 25), de
cette vie qui, même pour la personne la
plus démunie, doit être respectée,
protégée, promue ;
 l’Évangile des faibles, des petits et des
pauvres, à qui Jésus a été envoyé (Lc
4,18) et qui sont au cœur de Foi et
Lumière ;
 l’Évangile de l’amour, de cet amour
annoncé et témoigné jusqu’au bout par
Jésus (Mt 5, 43-48 ; Jn 15,13), de cet
amour qui est vécu tout naturellement
par nos frères et sœurs les plus faibles.
Que ces célébrations pascales ouvrent
nos yeux à toute détresse, qu’elles nous
inspirent la parole et le geste qui
conviennent pour soutenir notre prochain
dans la peine ou dans l’épreuve; qu’elles
nous donnent l’enthousiasme de le servir
avec un cœur sincère selon l’exemple et la
parole de Jésus lui-même afin que l’humanité tout entière renaisse à une vivante
espérance.
Joyeuses Pâques!
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