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Missionnaires de la Consolata - Supérieur Général 

 

Message de Pâques 2019 

“ÇA C’EST PÂQUES!” 

 

 

 

 

 

“Le Christ, mon espérance, est ressuscité! Oui, nous en sommes certains : 

le Christ est vraiment ressuscité!” 

“Le Christ une fois ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n’exerce 

plus de pouvoir sur lui” (Rm.6, 9).  

Nous devons ressusciter à la ferveur; non seulement du péché, mais de 

toutes nos faiblesses. Conservons toujours la ferveur que nous ressentons 

en cette fête. On ne meurt plus! Que tous se disent à eux-mêmes : «nous 

sommes ressuscité,  nous ne voulons plus mourir, nous voulons être de 

vrais missionnaires». N’ayez pas peur de devenir trop fervents» 

(Bienheureux Joseph Allamano) 

Très chers Missionnaire, Amis, Parents, Bienfaiteurs; 

Notre foi chrétienne célèbre la Pâques non seulement dans le souvenir de la 

résurrection de Jésus, mais aussi dans le signe de la redécouverte de l’engagement 

pascal qui consacre tout baptisé. 

La question qui devrait nous accompagner pour bien vivre la fête de Pâques est celle-

ci : Quelle Pâques sommes-nous? Quelles Pâques suis-je? Quelle Pâques je veux être? 

Un tel engagement comporte le changement de toute structure ou condition 

négative : du mal au bien, de la mort à la vie, de la souffrance au bien-être, de la lutte 

à la paix, de l’oppression à la libération. Tout cela en toute réalité, où d’une manière 

ou de l’autre nous nous trouvons à vivre ou à agir. Nous sommes témoins du 

ressuscité et donc témoins de vie et d’espérance. Pâques est une mission de libération.  

Pâques est avant tout un style de vie, un engagement quotidien à vivre comme 

ressuscités, à faire complètement l’expérience de notre humanité et de celle des 

autres! 

Pâques ne peut pas être seulement un rite, une fonction, une belle célébration, une 

liturgie bien organisée sans aucun lien avec la vie concrète. Pâques est le style de vie 

auquel nous appelle notre foi. Pâques est l’engagement ordinaire à nous sentir 

ressuscités, et non des morts vivants. 
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L’homme a besoin de Dieu, mais cela ne suffit pas pour animer une vie de croyant; il faut 

la décision et la conscience de donner un sens de bien à notre propre vie. Le Ressuscité 

est le Visage de Dieu qui se révèle pleinement à la personne et qui en apaise la soif d’infini, 

mais il est en même temps un engageant projet de vie qui interpelle les gestes quotidiens. 

Il y a des signes concrets qui montrent comment Pâques a envahie notre vie. Ce ne 

sont des signes éclatants. Ce ne sont pas des actes héroïques et nous ne les verrons 

pas sur les pages des journaux ou dans les livres d’histoire. Ce sont des signes qui, 

simplement, expriment à fond notre plus profonde humanité. 

Quand les gestes concrets manquent dans notre quotidien cela veut dire que 

l’Espérance ne nous a pas possédés. Sans des choix quotidiens positifs et adressés à 

l’autre, nous nous soumettons à une obscurité qui est presque pire que les ténèbres. 

Nous avons besoin de signes parce qu’autrement la Croix reste seulement un morceau 

de bois auquel s’accrocher plus par la superstition que par la foi. Nous avons besoin 

des signes, autrement la révolutionnaire force d’un Dieu qui a vaincu la mort reste 

diminuée par la médiocrité de nos vies. 

Jésus nous demande d’orienter notre vie à la recherche du bien, du juste, du vrai, du beau, 

d’accompagner avec une profonde compassion les personnes qui nous entourent et de 

vivre ce choix de fond dans les actions les plus communes de la vie quotidienne.  

C’est un signe pascal que de se réconcilier avec les personnes qui nous ont blessés, de 

demander pardon pour nos erreurs qui ont fait du tort aux autres, de s’engager peur 

la dignité des faibles, des opprimés, des marginalisés. 

C’est un signe pascal que de renoncer à l’orgueil pour favoriser la communion, de 

travailler avec honnêteté, conscience et professionnalité, d’étudier avec passion, 

d’offrir nos propres talents au service du bien commun. 

C’est un signe pascal de respecter le Créé; la sobriété dans la consommation et les gestes.  

C’est un signe pascal de mettre les relations avec les autres au centre de notre propre vie. 

C’est un signe pascal d’être de vraies femmes et de vrais hommes tous les saints jours. 

C’est un signe pascal ... 

Acceptons des engagements simples mais sérieux pour humaniser notre vie, nos 

relations, les milieux où nous nous trouvons. Essayons de ne pas être complaisants 

envers nous-mêmes, ne profitons pas de faciles alibi dans le contexte culturel, social 

et économique. Questionnons-nous nous-mêmes. Examinons-nous face aux signes 

de liberté que le Christ Ressuscité réclame de nous pour ne pas laisser s’endurcir nos 

cœurs et les cœurs de ceux qui nous entourent. 
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Celui qui croit en la résurrection vit en regardant au-delà du temps et de l’espace. Il 

vit des réalités aussi plus divines que plus humaines. Il vit en attendant de grandes 

choses, «cieux nouveaux et terre nouvelle». Sa foi l’aide à voir l’histoire humaine et 

la personne humaine souffrir avec les yeux de Dieu lui-même qui est à nos côtés pour 

transformer la limite en une nouvelle possibilité de croissance. 

La foi ne permet pas que nous nous attardions au cimetière, en cherchant le 

Ressuscité parmi les morts. Mais «ayant laissé le sépulcre en hâte», comme les 

femmes au matin de Pâques, nous rencontrons le Seigneur, justement parce que nous 

courons vers les vivants, pour leur apporter l’espérance. 

Vivre comme des ressuscités. La foi dans la résurrection du Christ est le fondement 

de notre joie de vivre. Si Lui, il est ressuscité, nous ressusciterons nous aussi. Et cette 

foi en la résurrection, tandis qu’elle est le fondement de notre agir, elle est déjà une 

anticipation du paradis sur terre : 

« S’il est vrai que Jésus nous ressuscitera à la fin des temps, il est également vrai 

que, sous un certain aspect, nous sommes déjà ressuscités avec Lui. La vie éternelle 

commence déjà en ce moment, elle commence tout au long de la vie, qui est orientée 

vers ce moment de la résurrection finale. Et nous sommes déjà ressuscités, en effet, 

à travers le Baptême, nous sommes insérés dans la mort et la résurrection du Christ 

et nous participons à la vie nouvelle, qui est sa vie. C’est pourquoi, en attendant le 

dernier jour, nous avons en nous-mêmes une semence de résurrection, comme 

anticipation de la résurrection pleine que nous recevrons en héritage» (Pape 

François, audience générale du 4 décembre 2013). 

«Joyeuses Pâques», veut donc dire «illuminez le monde avec vos signes de bien». 

C’est le souhait que je fais à chacun et à tous : n’ayez pas peur d’accueillir pleinement 

la nouveauté de la Résurrection. 

À tous et à chacun : courage et de l’avant dans le Seigneur! 

 

Rome, le 14 avril 2019, Dimanche des Rameaux. 

________________________________ 
P. Stefano Camerlengo, IMC 

Superiore Generale 


