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Durant cette première semaine de Pâques de Résurrection, je viens à vous pour vous souhaiter la
joie et la paix du Christ Ressuscité, du triomphe de l’Amour sur le péché, la haine, la division et la
mort. La Résurrection du Christ nous témoigne que seul l’Amour est puissant et éternel. Pour cela,
la Croix culmine comme pâques, en vainquant la mort et en affirmant la suprématie de l’Amour.
Saint Jean l’exprime merveilleusement quand il dit : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique » (Jn 3, 16). Cet amour de Dieu est l’origine et le fondement de notre joie et
espérance.
La plus belle nouvelle que nous pouvons recevoir est que Dieu ne peut nous éloigner de son Amour,
car Il est Amour. Voici la vérité de laquelle nous devons
nous approprier. C’est aussi le fondement de notre La plus belle nouvelle que nous
confiance en Dieu. C’est un chemin de conversion et de pouvons recevoir est que Dieu ne
confiance inconditionnel ; seule cette confiance peut peut nous éloigner de son Amour,
permettre que l’Amour de Dieu coule en nous et à travers car Il est Amour.
nous. Ne pas avoir confiance en cet Amour, nous porte à
vivre dans la peur, le doute et le désespoir.
Une des disciples de Jésus qui a expérimenté l’amour inconditionnel de Dieu, fut Marie Madeleine
et elle fut la première à annoncer la joie de la résurrection de Jésus. Le sommet de son expérience
commence avec son cheminement vers le Sépulcre « quand tout était encore obscure ». Il y avait
sûrement en elle la peur, l’incertitude, les doutes ; mais il y a en elle quelque chose de plus fort qui
l’anime et la pousse à aller et à se retrouver avec Jésus face à face, une rencontre qui la convertit en
apôtre. Marie, va annoncer aux disciples que Jésus est vivant, et elle le fait depuis son expérience.
La foi pascale est le résultat d’une rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité.
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Il serait bon de nous demander : Comment est mon
expérience de rencontre personnelle avec Jésus ? Quelle
est l’intensité avec laquelle je le recherche ? Dans la
rencontre face à face avec Lui, où m’envoit-il ? Le Pape
François nous dit : « La rencontre avec le Seigneur, nous
met en mouvement, nous pousse hors de l’autoréférentialité. La relation avec le Seigneur n’est pas statique, ni intimiste, qui met le Christ au
centre de sa vie, se décentre. Quand tu unis ta vie à Jésus et il devient le centre de ta vie, te
décentre et t’ouvre aux autres. Nous ne sommes pas au centre, nous sommes, pour ainsi dire,
déplacés, nous sommes au service du Christ et de l'Eglise ».
la certitude que l’Amour des
Cœurs de Jésus et de Marie,
étaient la force et la joie de la
communauté primitive.

Si nous faisons mémoire de notre spiritualité SS.CC. nous allons conclure qu’elle nait d’une
rencontre personnelle avec le Seigneur, une rencontre d’amour, qui mena nos Fondateurs à se
consacrer à l’Amour Rédempteur. Les écrits de nos Fondateurs ne reflètent pas une spiritualité
teintée de peur ou de doutes, mais au contraire, ils naissent de l’abandon en la Providence que la
Bonne Mère tant de fois nous invitait à vivre, et la certitude que l’Amour des Cœurs de Jésus et de
Marie, étaient la force et la joie de la communauté primitive.
En ce moment de changement que nous sommes en train de vivre en tant que Congrégation, il est
bon de prendre conscience du grand Amour que Dieu a pour nous ; un Amour que nous avons
expérimenté au long de notre vie. Accueillir le changement depuis cet Amour que Dieu nous donne,
nous remplit de bénédiction et nous éloigne de la crainte. « Il n’y a pas de crainte dans l’amour ; au
contraire, le parfait amour bannit la crainte » (1 Jn 4, 18). La peur nous paralyse et nous empêche
d’aller là où Dieu veut nous mener. Nous devons vivre avec la certitude que nous ne sommes pas
seules, Jésus ressuscité nous accompagne, même si parfois nous ne le reconnaissons pas, comme les
disciples d’Emaus. Il nous a offert son Esprit et nous a promis : « Et moi, je suis avec vous pour
toujours, jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).
Dieu, qui est toujours fidèle à sa parole, qui veut le meilleur pour nous, ne va pas nous mettre des
obstacles ; il ne va pas remplir notre cœur de doutes, de peurs et de résistances. L’amour qu’Il a
pour nous, va être la force qui nous pousse à construire la vie et la mission SS.CC. aujourd’hui, et à
être disponibles pour aller là où son Amour nous
nécessite. Demandons-nous : quelle est la force qui habite Accueillir le changement depuis
en mon cœur ? Est-ce l’amour qui me force et me lance à cet Amour que Dieu nous donne,
l’aventure de donner la vie à la manière de Jésus, où est-ce nous remplit de bénédiction et
la peur qui me pousse à rester enfermé dans la sécurité, le nous éloigne de la crainte.
connu, comme les disciples après la mort de Jésus ?
La certitude de l’amour de Dieu dans notre vie, est cet ingrédient qui nous donne la paix, la sécurité,
la confiance, même au milieu de l’incertitude ; et qui, si l’on marche avec Lui, n’a pas de lieu pour
l’insécurité, la peur ou le doute.
Une légende indienne narre l’histoire d’une sourit qui était en crainte constante d’un chat. Un
magicien avait compassion de la sourit et la transforma en chat. Immédiatement, le chat commença
à craindre le chien, ainsi le magicien le transforma en chien. Mais à nouveau, il commença à
craindre le tigre, et le magicien le transforma en tigre. Ensuite, le tigre eu peur du chasseur. Le
magicien dit alors : « Tu dois redevenir une souris. Tu as le cœur d’une sourit et je ne peux rien
faire pour t’aider » (Légende Indienne).
L’amour qu’Il a pour nous, va
être la force qui nous pousse à
construire la vie et la mission
SS.CC. aujourd’hui

Cela peut nous arriver quelquefois. Il ne s’agit pas de
changer d’apparence, mais d’un changement du cœur.
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Quand nous mettons avec confiance notre vie entre les mains de Dieu, quand nous confions et nous
nous abandonnons à son Amour, notre petit cœur se convertit en un grand cœur, fort et libre de
peurs, car il sait de qui il s’est fier : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31).
Dieu nous connait, et sait parfaitement ce dont nous avons besoin, il connait nos limites, nos peurs,
nos obstacles, nos tentatives et nos espoirs… Il connait nos rêves, car Il les a mis dans notre cœur.
Personne comme Lui, sait le mal que nous éprouvons quand nous ne parvenons pas à obtenir ce
dont nous aspirons, les craintes face au futur incertain de ne pas comprendre ses plans…
précisément pour cela, de nombreuses fois à travers sa Parole il nous dit « ne craint pas ! » ; car il
connait aussi nos richesses, nos désirs, nos forces…
Laissons-nous illuminer par la Parole, par les promesses
« son Œuvre, et si Il le veut, il la
de Dieu, qui s’accomplissent toujours. Regardons au futur
sans crainte, avec amour et espérance, en sachant que tout mènera à bien » (BM)
est entre les mains et dans le cœur de Dieu, qui, s’il nous
demande quelque chose, il nous donne aussi la grâce pour la mener à bien, car c’est « son Œuvre, et
si Il le veut, il la mènera à bien » (BM).

3

