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Le premier jour. Le soir du premier jour de la semaine, Jésus est apparu parmi ses disciples
et il a fait une chose nouvelle. Le Ressuscité dont le cœur transpercé avait répandu du
sang et de l’eau insufflait maintenant à ses disciples son Esprit, sa vie et sa mission.
La journée d’aujourd’hui peut-elle être semblable à ce premier jour ? Pas tout à fait,
j’imagine. Après tout, vous n’êtes pas toutes rassemblées dans une même pièce aux
portes verrouillées. Vous êtes partout, sur de nouvelles frontières, vivant à la manière de
Jésus, écoutant les battements du cœur de Dieu en vous et dans le monde. Vous êtes un
corps uni de disciples, découvrant et faisant connaître à toutes et à tous l’amour de Dieu.
Vous n’êtes pas comme les disciples de Jésus enfermés dans la chambre haute.
Et pourtant, le Ressuscité revient parmi vous aujourd’hui, à l’heure même, comme au
temps du premier jour, en faisant quelque chose de nouveau et en insufflant en vous son
Esprit, sa vie et sa mission. N’entendez-vous pas aujourd’hui sa voix dans les espoirs des
jeunes, dans les prières des pauvres et dans les gémissements de la création ? Ne voyezvous pas son visage dans celui de vos sœurs ? Ne sentez-vous pas son Esprit se mouvoir
en vous, vous invitant à vous unir en cœur et en esprit, localement et globalement, vous
invitant à être plus ouvertes dans le partage des ressources apostoliques et à mieux
discerner dans le service ?
À mieux discerner… Je me demande ce que les disciples ont ressenti lorsque le Ressuscité
est apparu devant eux le premier jour. Peut-être qu’en leur insufflant son Esprit, la
déception, le doute ou la peur qu’ils pouvaient ressentir ont laissé place à la confiance, au
courage et à l’amour, alors qu’ils apprenaient à reconnaître son Esprit.
Vous aussi, vous aurez besoin de reconnaître son Esprit tout au long de ce chapitre, vous
aurez besoin de tester les esprits, d’identifier en chacune des sœurs et dans le corps ces
mouvements qui viennent du cœur du Christ et vous devrez mettre de côté les
mouvements qui ont d’autres origines. C’est cela, discerner. Finalement, avec la grâce de
Dieu et en compagnie de sainte Madeleine-Sophie, vous ne chercherez pas seulement la
volonté de Dieu pour la Société et la famille du Sacré-Cœur, mais vous la trouverez. Vous
saurez qui vous êtes et ce que vous avez à faire.
Le Peuple de Dieu compte sur vous. Nous comptons sur vous pour continuer à découvrir
et à faire connaître l’amour de Dieu dans ce monde béni et brisé. Nous vous embrassons
dans nos prières, et nous vous remercions d’entrer avec confiance dans ce premier jour.
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