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March 27, 2018
Aux agents de liaison du Comité national :
Le Christ proclame « Ne crains point ! Je suis le premier et le dernier, et le vivant.
J’étais mort, mais me voici vivant à jamais, et je détiens les clés de la mort et du séjour
des morts » Apocalypse 1.17-18
Aujourd’hui, une amie m'a offert un œuf. Elle le sait. J'aime les œufs ! Non
seulement les œufs en chocolat ou les vrais, mais j'aime aussi et surtout les œufs
décoratifs en céramique, en pierre ou en bois.
De tous temps, les œufs ont été un symbole de vie nouvelle dans de nombreuses
cultures et, dans la tradition chrétienne, l'œuf de Pâques représente la
résurrection du Christ. Ce symbole parle en même temps de la mort et de la vie.
L'œuf que j'ai reçu aujourd'hui présente trois poissons entrelacés. Ces poissons
peuvent symbolisent la Trinité. Mais les trois poissons peuvent aussi rappeler la
triple proclamation palestinienne chrétienne: "Le Christ est ressuscité, Il est
vraiment ressuscité! "

En proclamant "Christ est ressuscité- Il est vraiment ressuscité", nous affirmons
que nous n'avons pas peur de la Mort et du séjour des morts. Jésus nous y a précédé.
En proclamant, pour la deuxième fois, "Christ est ressuscité- Il est vraiment ressuscité", nous affirmons que
nous voulons témoigner par notre vie, que le Dieu de la Création nous appelle à imaginer de nouvelles
relations, de nouveaux regards et un nouveau mode de vie.
En proclamant, pour la troisième fois, comme les chrétiens en Palestine « Christ est ressuscité- Il est
vraiment ressuscité », nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous, chrétiennes, pouvons transformer
ce monde. Nous pouvons nous engager à éduquer et à plaider en faveur de l'élimination du viol et de la
violence contre les femmes et les filles. Nous pouvons construire un monde où la dignité règne, où la
pauvreté est éradiquée et où les actions pour la paix et la réconciliation supplantent l'intolérance. Nous
croyons que le Saint-Esprit peut nous pousse sur la voie de la justice mondiale.
Alors, frères et sœurs, ne craignez pas, croyez – ayez confiance – et proclamez avec joie "Christ est
ressuscité- Il est vraiment ressuscité" !
Joyeuses fêtes de Pâques, bénies, à vous tous,

Laurence Gangloff, présidente mondiale JMP

