
Ré lexions du    

Supérieur Général  

Les attentats récents coordonnés perpétrés au Sri Lanka, qui ont massacré des centaines de 
personnes et ont visé des chrétiens et des étrangers, sont une autre tragédie résultant d'une 
combinaison fatale de xénophobie et de nationalisme excessif. Comme au Sri Lanka, une grande 
partie de la violence dans notre monde est perpétrée sous le couvert de la religion. Pourtant, toutes 
les religions, à leur meilleur niveau, annoncent la paix. Qu'est-il arrivé?  

Quand Jésus a rencontré ses disciples après sa résurrection, il pouvait raisonnablement les 
réprimander pour leur manque de foi, désespoir et lâcheté. Mais il les salue plutôt avec ces paroles : 
"Je vous donne ma paix". (Lc.24: 36). Il les réconcilie les uns avec les autres et avec luimême, 
glorieusement ressuscité de la tombe. Il les envoie pour proclamer la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection, un message de paix et de vie nouvelle.  

            Par notre baptême et notre Profession, nous, les maristes, « vivons le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ. Nous mourons journellement à ce monde et annonçons 
le nouveau monde inauguré par Jésus ressuscité » (Const. 94). Le monde dans 
lequel nous « mourons journellement » est souvent violent. Le nouveau 
monde de Jésus ressuscité est un monde de paix et de réconciliation. Notre 
mission est de proclamer la Bonne Nouvelle de la Résurrection dans un 
monde souvent violent.  

Récemment, nous nous sommes réjouis en faisant mémoire de notre 
confrère Pierre Chanel qui aimait les habitants de Futuna, même dans le 
contexte du rejet et de la violence de certains d'entre eux. La résurrection, la 
foi et la paix donnent un sens à son martyre.  

Au cours de la semaine dernière, nous nous sommes souvenus de notre confrère australien Lionel 
Marsden. Il a été victime d'un emprisonnement cruel et esclave - travail sur la construction du 
chemin de fer thaïlando-birmane pendant la deuxième guerre mondiale. Il aurait pu devenir aigri et 
vaincu par le traitement sévère de ses ravisseurs japonais. Au lieu, il a dirigé une équipe de maristes 
pour apporter la Bonne Nouvelle de la Résurrection du Christ au pays de ses anciens oppresseurs. Le 
Centre missionnaire mariste en Australie a été créé pour soutenir cette mission. Il a célébré 70 ans 
cette semaine. À présent, il continue d’appuyer le message de Pâques adressé par les Maristes à de 
nombreuses régions du monde.  

Cette semaine de Pâques, il y avait de bonnes nouvelles de Bougainville. Les maristes ont établi 
l'église catholique à Bougainville. Au cours de la guerre civile sanglante des années 1990, la division 
entre les églises de Bougainville a contribué au factionnalisme qui a alimenté la guerre. Pendant la 
semaine de Pâques, les deux pays ont signé conjointement un accord de paix et de réconciliation.  

A Davao, aux Philippines, notre communauté de noviciats se compose de douze confrères de huit 
pays différents. L'un de leurs plus grands défis provient de leur besoin « d'éviter toute discrimination 
qui naîtrait des différences de race, nation, région ou culture » et « de dépasser leurs vues et leurs 
intérêts propres pour le bien du Royaume ». (SM Constitutions, 29). C'est l'appel à la foi en la 
Résurrection dans un contexte mariste multiculturel.  

Cette semaine de Pâques, les maristes se sont réunis en Thaïlande pour la première réunion de la 
Commission mariste pour le dialogue interreligieux et réconciliation. Sri Lanka était à proximité 
alors qu’ils priaient et réfléchissaient ensemble à la lumière de Pâques, et faisaient des visites avec 
les bouddhistes et les musulmans en recherchant à créer des nouveaux moyens Maristes pour 
promouvoir le dialogue, la paix et la réconciliation.  



Le pape François a fait écho aux paroles de paix et de réconciliation du Seigneur ressuscité lorsqu'il 
a récemment salué nos frères et sœurs musulmans du Moyen-Orient et du Maroc avec le salut arabe 
de la paix: « Assalam Alaikum ”. Maristes, nous continuons d'entendre l'appel du Seigneur ressuscité 
pour apporter la paix et la réconciliation dans notre monde conflictuel et violent. Que la paix du 
Seigneur ressuscité imprègne notre propre cœur, nos communautés et nos ministères.  
Shalom. Salaam.Myithar. Pax.  
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