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Vivre pleinement la Pâque du Seigneur signifie regarder le mystère pascal dans son 

intégralité; cela signifie non seulement contempler la lumière de la Résurrection, mais marcher avec 

Jésus sur le chemin douloureux de sa Passion et de la Croix. Je propose que nous nous laissions 

guider sur ce chemin par la Parole même de l'Evangile et par la lumière du message de cette Pâques 

que nous a partagé le Supérieur Général, le P. Manoel Rosa.  

Dans le NT, dans toutes les circonstances où le terme "Pâque" est mentionné, il se réfère à la 

Pâque des Juifs, à l'exception d'un cas : vers le printemps de l'an 57 Av. J-C., écrivant aux 

Corinthiens à propos d'un grave cas d'immoralité, saint Paul rappelle le fondement qui justifie les 

exigences morales du chrétien : « Le Christ, notre Pâque, a été sacrifié ! » (1Cor. 5,6).  La voix de 

Paul témoigne qu'une vingtaine d'années après les événements qui ont conduit à la crucifixion de 

Jésus, il y a dans la communauté chrétienne la conscience d'avoir sa propre Pâque au cœur de 

laquelle se trouve l'immolation du nouvel agneau, le Christ lui-même.  

Le terme grec pàska vient de la translittération du terme hébreu pesach, mais l'affinité 

évidente avec le verbe grec paskèin (qui signifie souffrir) a conduit à identifier l'événement pascal 

dans l'acte d'immolation du Seigneur, aidé en cela aussi par le témoignage de Jean l'évangéliste qui 

fait coïncider la mort de Jésus avec le jour et l'heure où l'agneau est sacrifié pour la Pâque juive. 

Dans ce cas également, l'initiative revient au Seigneur qui offre sa vie sur l'autel de la Croix et, 

traversant les régions sombres des Enfers, transportant notre humanité vers le port glorieux de la 

Résurrection. Pâques donc (cela révèle le nom) n'est pas seulement la Résurrection du Seigneur, 

mais aussi sa Passion, sa Crucifixion, sa déposition au tombeau, qui constituent le passage obligé 

pour accéder à la gloire du ressuscité.  



Cette vision du mystère pascal nous dit d'être, à notre tour, plongés dans ce transit, dans cet 

exode glorieux qui nous conduit, à partir de notre pauvreté, à la lumière du ressuscité. Et dans cette 

lumière nous voulons placer le même chemin de notre bien-aimée Congrégation des Écoles de 

Charité et celui, si fatigant et difficile, de notre Fraternité : les contradictions, les difficultés, les 

mêmes défaites sont inscrites dans la Passion du Seigneur mais constituent aussi la voie (vraiment 

difficile à comprendre) qui conduit à la pleine réalisation du Royaume auquel nous aspirons tous. 

En ce 2 mai, lorsque les religieux de la Congrégation renouvelleront solennellement les 

vœux de leur consécration, soutenons-les de cette foi et de notre prière. 

Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne ! 

Extrait de l'Evangile selon Saint Jean (Jn 19, 28-36) 

Jésus, sachant que tout était déjà accompli, dit pour accomplir l'Écriture : « J'ai soif ». Il y 

avait là une jarre pleine de vinaigre ; ils placèrent donc une éponge imbibée de vinaigre sur un 

roseau et la portèrent à sa bouche. Et après avoir reçu le vinaigre, Jésus dit : « Tout est fini ! ». Et, 

baissant la tête, il expira. 

C'était le jour de la Préparation et les Juifs, pour que les corps ne restent pas sur la croix 

pendant le sabbat (c'était en fait un jour solennel de ce sabbat), demandèrent à Pilate qu'on leur 

casse les jambes et qu'on leur enlève. Alors les soldats sont venus et ont cassé les jambes du premier 

puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils sont venus à Jésus et voyant qu'il était 

déjà mort, ils ne lui ont pas cassé les jambes, mais l'un des soldats l'a frappé au côté avec une lance 

et immédiatement du sang et de l'eau sont sortis. Celui qui a vu rend témoignage et son témoignage 

est vrai et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Car cela a été fait pour 

accomplir l'Ecriture : Aucun os ne sera brisé. Et un autre passage de l'Ecriture dit encore : Ils 

regarderont celui qu'ils ont percé.  



Extrait du message de vœux du Supérieur général et de son Conseil pour Pâques 2022 : 

« Ici, dans ces mots, notre histoire est écrite »:  Donnez-nous de la joie pour les jours 

d'affliction, pour les années où nous avons vu le malheur »(Ps 90,15). 

Que signifient tous ces beaux « non » qui nous jettent marquis et comtes à la figure ? Que 

l'Oeuvre sera détruite ? Jamais! Ce sera tout le contraire. Cela signifie qu'elle est troublée, et pour 

cette raison même Dieu veut la protéger et la faire devenir grande. Je suis dans une belle paix, sans 

soucis, sans peurs, et ils se réjouissent avec mes enfants qui font des exercices spirituels depuis 

hier… ». (Père Antonio à son frère P. Marco, le 25.10.1825 - Positio, p. XCIX). 


