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e soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit" (Mc
16, 6-7). Ces paroles dites par le jeune homme à Marie de Magdala à Marie, mère de Jacques, et à Salomé, s'adressent à chacun de nous. Elles
nous invitent, comme missionnaires de la joie, à annoncer au monde
d'aujourd'hui que nous ne devons pas nous alarmer ni avoir peur. Dans
plusieurs passages des Evangiles, nous voyons des expériences de peur
et de crainte pour différentes raisons, mais la présence de Jésus et, plus
encore, sa résurrection viennent transformer ces peurs. Ainsi :
 Voyant la force du vent, Pierre eut peur et, comme il commençait à couler,
il cria : "Seigneur, sauve-moi !" Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et
lui dit : "Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?" (Mt 14,30). Jésus,
d'une part, demande la solidité dans la foi et, en second lieu, avec son
aide et sa proximité, inspire davantage de force, de vigueur et de courage pour surmonter toutes sortes de difficultés.

 Quand Jésus fut arrêté, Pierre le suivait à distance (Mt 26,58). Pierre avait

très peur. Mais le regard compatissant de Jésus a fait qu'il entre au plus
profond de sa conscience, il comprend sa faute. Mais la résurrection et la
puissance de l'Esprit Saint transformeront les craintes de Pierre jusqu'à
proclamer ouvertement et publiquement Jésus, Seigneur et Sauveur.
 Il enseignait ses disciples en leur disant : "Le Fils de l'homme est livré aux
mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera." Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur
de l'interroger (Mc 9, 32). La même chose est arrivée quand les disciples
étaient en route pour monter à Jérusalem ; Jésus marchait devant eux ; ils
étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte
(Marc 10, 32). La peur de la passion et de la mort peut conduire à réagir
comme Pierre qui a traité Jésus durement. Jésus a également parlé de
sa résurrection (Mc 8, 32), mais c'était difficile de comprendre cette
réalité (Jn 20, 9). Pour que les disciples comprennent, il a fallu qu'après
la résurrection, Jésus se manifeste à eux pour leur montrer ses mains et
son côté et leur parler personnellement. Mais Jésus ne s'est pas seulement montré à eux, il les envoie en mission. Il les envoie pour, comme
lui, remplis de l'Esprit Saint, faire le bien et guérir toute maladie et toute infirmité (Actes 10,38).
Aujourd'hui, comme les apôtres, nous sommes envoyés en mission.
Nous sommes envoyés avec la puissance de la résurrection de Jésus, et
comme missionnaires de la joie :
 pour fortifier nos frères et sœurs qui vivent dans l'incertitude, l'insécurité et l'instabilité de leur foi ;
 pour apporter l'espérance de vivre dans le bonheur et la joie à toutes
les personnes qui souffrent encore aujourd'hui la passion et la mort de
Jésus ; pour apporter l'espérance dans la vie à tant d'endroits où la
mort apporte tristesse, larmes et douleur ; et
 pour que l'amour soit le fondement de notre existence, mettant nos
vies de façon désintéressée au service des autres, excusant tout,
croyant tout , espérant tout, supportant tout, aimant comme Jésus de
façon intense et profonde, sans condition, sans limites ni frontières,
favorisant les petits, les pauvres, les sans défense.
Puissions-nous tous accomplir notre mission avec la certitude de la
présence de Jésus ressuscité qui nous dit, comme aux apôtres : Confiance ! C'est moi, n'ayez plus peur (Mt 14,27) ; et avec la force que nous donne
les paroles de l'ange à Marie : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu (Lc 1,30).
Joyeuses Pâques!
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