Voeux
de Pâques
“ L’espérance
ne saurait manquer ! ”
Chers frères !
Paix et tout bien !
Nous nous approchons à grands pas de la Pâque du Seigneur.
C’est une belle opportunité de pouvoir adresser à chacun de
vous quelques simples mots.
J’étais récemment en visite dans l’une de nos provinces.
J’ai visité tous les couvents et j’ai été surpris de voir que de
nombreuses fraternités récitaient soit aux Laudes, soit aux
Vêpres, une prière en faveur de tous les frères du monde qui
sont éprouvés par la COVID : qui en est atteint, qui ne l’est
pas, qui est en contact avec des personnes souffrant de cette
situation que nous vivons tous. C’est vraiment très beau.
Les avions ont du mal à voler. Il y a bien des obstacles pour
traverser le monde. Il ne nous est toutefois pas difficile de
voler, car nous, nous pouvons faire voler la participation,
l’unité, grâce à la prière d’intercession. C’est une très belle
chose que je voulais vous raconter, parce que je l’ai trouvée
ainsi ; et pour ma part, je me dis que quand nous le voulons,
nous sommes meilleurs que nous ne le croyons, par exemple
en nous souvenant de ceux qui souffrent.
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Nous vivons une situation bien originale, à laquelle nous
n’étions pas habitués. Une situation qui nous impose bien
des changements, bien des reports dans nos engagements, et
qui nous oblige à trouver des solutions différentes de celles
auxquelles nous étions habitués par le passé.
Pouvons-nous bien vivre cette situation ? Je pense que oui,
elle peut vraiment être bien vécue. Le Pape nous invite
continuellement à l’espérance, qui ne doit jamais être perdue.
Comment cultiver l’espérance, la vraie espérance ?
Essayons ces jours-ci, à l’approche de Pâques, d’imaginer
et de reparcourir en esprit, dans nos cœurs, les images du
Seigneur qui monte au Calvaire, qui monte péniblement
au Calvaire, chargé de la croix. Essayons de remettre la
croix au cœur de nos vies, d’y dresser l’arbre de la croix.
En réalité, l’espérance, nous la trouvons dans la mesure
où nous parvenons à pénétrer de plus en plus ce mystère,
car c’est le mystère de notre salut. Alors les difficultés qui
nous assaillent compteront peu, ces difficultés auxquelles
nous sommes confrontés chaque jour ; pour celles-ci nous
chercherons des solutions, nous engagerons le meilleur de
nous-mêmes, mais l’espérance ne saurait manquer ! Parce
que l’espérance ne se situe pas dans nos activités ou dans le
cours et l’état du monde. L’espérance se situe – l’espérance
certaine ! – dans l’intervention de notre Seigneur
Jésus-Christ dans notre humanité, qui nous y a ouvert des
perspectives de vie.
A chacun de vous, je souhaite de vous rendre forts de cette
espérance, de plus en plus ; ne la laissez pas vous échapper
! Notre regard doit être fixé, notre attention doit être
concentrée sur ce que notre Seigneur a fait pour nous.
Alors, les autres choses pourront être pénibles, mais sans
aucun doute, elles s’affronteront bien, sachant qu’il y en a un
Autre qui est déjà à l’œuvre pour notre salut.

Frères, Joyeuses Pâques à tous !

Fr. Roberto Genuin
Ministre général de l’ordre des frères mineurs capucins
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