2023-2033 : Une décennie de la résurrection
Nous invitons les Eglises à une “décennie de la Résurrection” entre 2023 et 2033.
Une décennie où nous marchons vers 2033, année des 2000 ans de la résurrection de Jésus-Christ.
Une décennie qui nous conduit d’abord vers la célébration des trois ans du ministère terrestre de Jésus : 20302033.
Nous invitons à un pèlerinage avec le Ressuscité, qui nous conduit sur des chemins
•
•
•
•

de sainteté et d’amour,
de service et d’unité,
de prière et de témoignage,
de justice et de paix.

Cela sera un chemin où l’amour de Jésus ressuscité circule entre tous les chrétiens et entre toutes les Eglises.
Un chemin de sainteté où nous nous convertissons plus radicalement au style de vie du Christ.
Un chemin d’unité où les Eglises se rapprochent les unes des autres pour donner un témoignage de communion
au monde, afin qu’il croie.
Un chemin de service où nous nous engageons pour rencontrer les plus démunis dans lesquels le Christ ressuscité
nous attend.
Un chemin où nous nous lavons les pieds les uns les autres.
Un chemin de prière où nous prions les uns pour les autres avec persévérance, en communion avec les
monastères, les maisons de prière et les mouvements.
Un chemin de témoignage où nous sommes envoyés ensemble pour partager avec tous la lumière de la
résurrection.
Un chemin de justice et de paix où nous suivons le Christ sur son chemin de croix, où il a vécu toutes les
béatitudes : « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés ». « Heureux les artisans de paix, ils
seront appelés enfant de Dieu ».
Dans deux mois nous entrons dans l’année 2019. Quatre ans nous sépareront de 2023.
Nous demandons aux Eglises de réfléchir à cette perspective d’une « décennie de la résurrection ».
Ce pèlerinage, nous pouvons le commencer déjà maintenant, en mettant le Christ ressuscité au cœur de nos vies
personnelles, au cœur de nos Eglises et entre nos Eglises.
Que l’Esprit saint par lequel Jésus s’est donné dans un amour extrême et qui l’a ressuscité d’entre les morts nous
éclaire et nous conduise !
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