La Parole du Christ Ressuscité
« La paix soit avec vous ! »
Jésus Ressuscité se tient au milieu de nous, membres
des Communautés Laïques Marianistes, et plus largement de
la Famille Marianiste, et nous dit à chacun :
« Paix à vous ! » (Luc 24, 36)
Comme les Apôtres, nous sommes saisis de frayeur et pleins
de confusion. Jésus qui voit dans les cœurs y devine le trouble
et les doutes. La paix n’est pas encore là…. Comment le seraitelle ? Pourtant le Christ est ressuscité. Nous aimerions y mettre
notre décision et notre volonté pour arriver à une telle affirmation, et dire qu’il est vraiment présent au milieu de nous.
Les Apôtres pouvaient douter… ils ne savaient pas, ne comprenaient pas, mais nous, aujourd’hui ?
Et si Jésus ne demandait ni notre implication, ni notre décision « actives » ? A un moment où nous aimerions
« agir », il peut nous être tout aussi nécessaire « d’accueillir » la paix que Jésus veut nous donner en nous offrant Sa
présence, accueillir la paix du Christ Ressuscité, présent, au milieu de nous, comme 1 ère Parole de Vie. Nos vies sont
parfois morcelées, en perte de motivation et de direction. Laissons Dieu, en Jésus, nous conduire et nous proposer
ce qui peut contribuer à notre vraie joie, à notre plénitude.
C’est la paix du cœur qu’il veut nous donner :
Là où nous sommes en vérité avec nous-mêmes, profondément humains et tellement ajusté au divin, à
l’Homme-Dieu. Nous laïcs et Consacrés de la Famille Marianiste, contemplons la beauté du monde et la
beauté de l’homme, y compris celle que nous ne voyons pas puisqu’elle est en chacun de nous.
Là où nous sommes en vérité avec le prochain. Ce que nous avons à lui offrir, ce n’est pas le meilleur de nousmêmes, c’est le meilleur de lui-même, à chaque fois que nous contribuons à le faire exister pour ce qu’il
est. Il n’importe pas que la route avec nos frères et sœurs en communauté dans la Famille Marianiste soit
longue, il importe qu’elle soit dense, pleine de vie et d’échanges qui nous permettent de nous recevoir les
uns les autres comme un don, le don de l’autre à notre vie, un échange de vie, un chemin d’aventure humaine plein de vie !
Enfin, au cœur de cette relation privilégiée avec lui, le Christ, qui a déterminé pour chacun notre vocation. Son
appel à le suivre, Lui, « le Chemin, la Vérité et la Vie », suscite jour après jour notre réponse humble et fidèle. Ce qui détermine la qualité de notre relation à Jésus ne sera sans doute jamais notre détermination
ni nos efforts. La relation de vie avec Lui est accueil constant de Sa vie, et fera de nous des êtres
« vivants », par lui et avec lui.
Comme Marie, accueillons la paix de Jésus, le Christ, le Vivant. Elle est notre joie la plus profonde et le chemin
de Vie où elle nous précède.
Le Christ est ressuscité !
Alléluia, Il est vraiment ressuscité !
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