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ASIE/SINGAPOUR - Invitation de l’Archevêque de Singapour : «
proclamer l’Evangile avec joie et passion »
Singapour (Agence Fides) – Pâques invite tous les fidèles à « proclamer l’Evangile avec joie dans notre réalité de
Singapour » : c’est ce qu’indique dans son Message pascal adressé à tous les fidèles, l’Archevêque de Singapour,
S.Exc. Mgr William Goh. Dans le texte du Message, envoyé à Fides, Mgr Goh rappelle que Résurrection signifie
« vaincre le désespoir par l’espérance, dépasser la haine par l’amour, l’injustice par le pardon » et propose aux
fidèles trois éléments de réflexion.
Le premier est « la nouvelle vie dans le Christ » : « Le triomphe de Dieu sur la croix enlève le péché et la mort
une fois pour toutes et nous donne une nouvelle espérance. En tant qu’enfants de l’espérance, nous cherchons à
nous libérer de la violence, de la colère, de la malice, de la médisance et de vivre comme des créatures nouvelles
dans le Christ », comme « des enfants ressuscités » dans les circonstances quotidiennes, dans la vie personnelle,
familiale et au travail.
Le deuxième point consiste dans « la rencontre personnelle avec le Seigneur ressuscité », qui est le message
central de Pâques, remarque l’Archevêque. « La présence des disciples au Sépulcre nous fait réfléchir. C’est
seulement lorsque nous avons fait l’expérience de cette rencontre que nous pouvons connaître l’amour du Père »
explique le message, invitant les fidèles à « une vie christocentrique ». La rencontre avec le Christ est, en effet, «
une expérience qui implique le cœur, l’esprit et le corps » et de cette rencontre avec le Christ ressuscité, qui «
n’est pas une simple compréhension intellectuelle de la foi, nous trouvons la force de passer au travers des
épreuves et des défis de la vie ».
L’Archevêque conclut par une troisième réflexion, en invitant à « aller de l’avant avec joie » : « l’Evangile est la
source de notre joie et doit être proclamé avec joie et passion » dans la réalité de Singapour. « Il doit être présenté
comme quelque chose de très beau : cette beauté est Jésus Christ, le Seigneur ressuscité, qui vient nous donner la
vie en abondance, une joie que le monde ne peut nous donner et la vérité qui nous rend libres ». Le texte s’achève
par un chaleureux « bienvenu » aux nouveaux frères baptisés et sur le souhait qu’ils puissent être remplis de la
grâce de Dieu. (PA) (Agence Fides 16/04/2014)
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