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Message du Supérieur Général 

 

 

 

“Alors entra à son tour l’autre disciple, arrivé le premier au tombeau, il vit et il 

crut. En effet ils n’avaient pas encore compris que, d’après l’Écriture, il devait 

ressusciter des morts”. (Jn 20,9) 

“Pâques est une fête qui va au cœur!” (Bienheureux Allamano) 

 

Très chers Missionnaire, familles, bienfaiteur, amis; 

Nous sommes en train de partager le contexte dramatique marqué par la pandémie en Asie, en Europe 

et en Amérique, les souffrances de tant de personne apeurées et perdues, mais sans perdre de vue 

l’engagement de nos missionnaires et collaborateurs au côté de ceux qui dans le monde continuent 

à vivre dans le malaise et dans les difficultés qui existaient avant l’épidémie. Nous manifestons notre 

forte préoccupation pour l’arrivé du virus dans d’autres pays, surtout en Afrique, où nous travaillons, 

jusque maintenant épargnés mais sans doute mal équipés pour gérer une situation dramatique, non 

préparés pour affronter le virus avec un faible et évidemment inadéquat système sanitaire. 

C’est un moment sérieux, où on sent la précarité de tout et où prévaut l’incertitude du futur. 

Mais en ces jours nous pouvons vraiment nous rendre compte que nous sommes vraiment tous 

liés les uns les autres. Que nous sommes responsables de la vie des autres, et par conséquent le 

comportement de chacun peut faire la différence; pour soi-même et pour les autres. Au fond,  

la dernière et définitive barrière qui peut permettre d’arrêter le virus est vraiment la 

responsabilité personnelle. Et celle-ci est aussi la première et solide condition pour reconstruire 

notre futur. En étant conscients qu’en réalité personne ne se sauve seul, une communauté est 

vraiment guérie quand elle n’abandonne aucun de ses membres. 

Dans les Évangiles Jésus utilise plusieurs fois le mot araméen «Kum», qui signifie re-levé! 

Marche! Sors! C’est une parole magique qui a l’odeur de résurrection. Sors, Reprend la marche! 

Voilà le sens profond de Pâques: re-commence à vivre! 

Nous n’avons pas de difficulté à croire à la mort de Jésus en croix. La douleur et la mort font 

partie de la vie. Croire que le Christ est ressuscité est très difficile. La raison se rebelle. C’est 

absurde. Tandis que sur la passion de Jésus les Évangile nous fournissent tant de détails (procès, 

flagellation, crachats, trahisons), sur la résurrection au contraire, ils sont plutôt silencieux. 
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Ce qui est arrivé le matin de Pâques il y a deux mille ans, nous ne le saurons jamais. En effet, 

les Évangile ne se préoccupent pas de nous donner des preuves pour démontrer que Jésus est 

vraiment ressuscité. Pourquoi? Parce que la résurrection ne se démontre pas. Pâques est un 

événement à vivre et non à expliquer. Croire n’est pas le fruit d’un simple raisonnement. Croire, 

c’est vivre. Croire à la résurrection est un style de vie. C’est une manière d’être. Pâques est fait 

de gestes, de sourires, de regards. 

Jean, dans son Évangile nous propose une femme, Madeleine, comme exemple de croyante; 

une marginalisée, une prostituée. C’est justement elle qui, la première, le matin de Pâques, 

quand il faisait encore noir, court au sépulcre et ensuite va annoncer aux disciples que le Christ 

est ressuscité. Madeline croyait parce qu’elle était amoureuse. Elle croyait à la vie. Elle croyait 

à l’impossible. Sa foi naît de l’amour. Madeleine nous enseigne à nous aussi aujourd’hui que 

nous pouvons apprendre à croire seulement si nous pouvons apprendre à aimer. 

Dans la vie de chacun il y a des moments difficiles, et des défis à relever. Durant ces jours, en 

plus des travaux quotidiens, s’ajoute une épreuve pour tout notre monde. Mais ce qui compte, 

ce n’est pas la nuit, mais la manière de la traverser : si je vois une lumière au loin, alors 

j’avancerai avec courage et je découvrirai que les ténèbres ne sont pas le dernier mot. Jésus 

ressuscité nous offre une anticipation de lumière dans la nuit que nous vivons. Laissons que 

notre existence soit conquise et transformée par la résurrection! 

Pâques est une invitation à ne jamais nous résigner, à faire place à l’espoir, c’est mettre les 

petits à la première place dans notre attention quotidienne, c’est croire à la fraternité. L’amour 

et la vie sont plus forts que la mort. Ce n’est pas par hasard  que Pâques arrive toujours au 

printemps. Le printemps veut dire bourgeons, fleurs, attente, espérance. C’est une invitation à 

apprendre à vivre comme ressuscités pour continuer notre service de Consolation. 

 

Joyeuses Pâques de Résurrection à tous ! 

Courage et de avant dans le Seigneur ! 

________________________________ 

P. Stefano Camerlengo, IMC 

Supérieur Général 

 

Rome, le 5 Avril 2020, Dimanche des Rameaux ! 


