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La mort et la vie se sont battues dans un duel prodigieux.
Le Seigneur de la vie était mort; mais maintenant il est vivant et il triomphe (Liturgie de
Pâques)

Rome, le 16 avril 2017
Très chers Confrères,
Que la célébration de la Résurrection du Seigneur Jésus vous donne la paix et la joie, pour annoncer
son Evangile jusqu’aux limites de la terre.
Depuis 150 ans, notre Institut des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus annonce la victoire
de la Vie sur la mort. Cette Vie, qui a été vendue à bas prix, trahie, condamnée, clouée sur une croix
et enfermée dans les ombres d’un tombeau, a trouvé la force de ressusciter et de se donner à tout
homme et femme qui se laisse transporter par l’amour sans conditions de Dieu.
Comme autrefois, aujourd’hui aussi la vie est trahie et vendue. Nous vivons dans un monde où les
radicalismes risquent de prévaloir, où il n’y a plus de place pour les personnes appauvries et pour
les crucifiés de l’histoire, où on construit des murs et on abat des ponts. Un monde où l’économie
de l’égoïsme et de la mort crée des déchets de l’humanité, dans la recherche d’un bien-être
seulement pour soi-même et où nous devenons toujours plus incapables de nous ouvrir au don qui
devient bénédiction et qui est rompu pour être partagé.
Dans cette Pâques 2017, nous pensons à vous tous, chers confrères, qui êtes en train de la vivre avec
les peuples auxquels vous avez été envoyés, qui la vivez en annonçant qu’un autre monde est
possible, un monde où la vie va vaincre, un monde où tous ont la vie en abondance. Nous pensons
surtout à nos confrères qui vivent dans des zones où à cause de la guerre, de la famine, des
calamités naturelles, il n’est pas toujours facile de découvrir la vie qui renaît. A vous tous nous
voulons rappeler les paroles du dernier Chapitre Général: «Notre présence est significative quand
nous sommes proches des groupes humains marginalisés ou dans de situations de frontière» (AC
’15, n. 45.2).
Que cette fête de Pâques nous trouve prêts à annoncer la victoire de la Vie sur la mort, nous trouve
prêts à faire cause commune avec ceux qui sont écartés et refusés; qu’elle nous trouve prêts à nous
laisser envahir par la Vie de Dieu pour la partager avec les délaissés de l’histoire.
Bonne Pâques de Résurrection!
Le Conseil Général

