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Cette parole de Jésus pourra nous insuffler confiance et
espérance. Quelles que soient les circonstances où nous
nous trouvons, nous avons la certitude qu'il les a déjà
assumées et surmontées.
Quand nous nous sentons submergés par les difficultés, les
épreuves, les tentations, nous pouvons alors lui dire : « Si toi,
tu as vaincu le monde, tu sauras aussi triompher de cette
“détresse” que je vis. Pour moi, pour ma famille, pour mes
collègues, ce qui nous arrive semble être un obstacle
insurmontable ; mais, avec toi présent au milieu de nous,
nous trouverons le courage et la force d’affronter cette
adversité. ». L’espérance du Ciel et la foi en la Résurrection
sont un stimulant puissant pour affronter toutes les adversités,
et soutenir les autres dans leurs épreuves.
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