
 

 

 

 
 

 

Chers Amis,  

Encore cette année nous sommes obligés de vivre la Fête de Pâques d’une 

façon étrange ! Tout est diffèrent de ce à quoi nous sommes habitués. Le 

covid-19 a tout changé dans notre société et dans notre manière de 

pratiquer notre foi. Une fois de plus, il s’agit de célébrer la lumière de 

Pâques sous la menace du coronavirus.  

C’est pourquoi, dans le contexte actuel du monde, je suis heureux de 

pouvoir vous faire cette annonce : le Christ est ressuscité ! Je voudrais 

qu’elle arrive dans chaque maison, dans chaque famille, spécialement là 

où il y a plus de souffrance … 

Surtout, je voudrai qu’elle atteigne tous les cœurs, parce que c’est là que Dieu veut semer cette 

Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité, c‘est l’espérance pour nous. L’amour a vaincu, la miséricorde 

a vaincu ! La miséricorde l’emporte toujours ! 

« Jésus est ressuscité ». Cela signifie que l’amour de Dieu est plus fort que le mal et que la mort 

elle-même ; cela signifie que l’amour de Dieu peut transformer notre vie, faire fleurir ces zones de 

désert qui sont dans notre cœur. Et cela l’amour de Dieu peut le faire ! 

Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé jusqu’au bout du chemin de 

l’humilité et du don de soi, jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu. Ce même amour 

miséricordieux a inondé de lumière le corps mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait passer dans la 

vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie terrestre, mais il est entré dans la 

vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert un avenir d’espérance. 

Alors, voici l’invitation que j’adresse à chacun : accueillons la grâce de la Résurrection du Christ ! 

Laissons-nous renouveler par la miséricorde de Dieu, laissons-nous aimer par Jésus, laissons la 

puissance de son amour transformer aussi notre vie ; et devenons des instruments de cette 

miséricorde, des canaux à travers lesquels Dieu puisse irriguer la terre, garder toute la création 

et faire fleurir la justice et la paix. 

Oui, Jésus appelle ses disciples à devenir témoins de ce qu’ils ont vu et entendu. Il leur donne une 

responsabilité, car notre monde d’aujourd’hui a encore besoin des témoins de la résurrection du 

Christ, des personnes qui se donnent et se sacrifient pour les autres et c’est chaque chrétien qui 

est appelé à cette mission.  

Oui, c’est à nous, chrétiens d’aujourd’hui, de devenir ces témoins que les hommes de ce temps 

peuvent écouter afin de leur indiquer le Christ et de les lui conduire. Notre monde d’aujourd’hui a 

vraiment besoin des témoins, des chrétiens qui ont une sensibilité pour les misères et les 

souffrances des autres, qui prennent parti pour la vérité, la justice et la paix. N’ayons donc pas 

peur de nous affirmer témoins du Christ Ressuscité toujours et partout. L’Esprit Saint nous 

devance en tout, osons seulement vivre en témoins authentiques de la résurrection par notre vie 

centrée sur le Christ et tournée vers le prochain alors nous gagnerons beaucoup de fidèles à Dieu 

pour sa plus grande gloire et le relèvement de notre humanité. 

 

Que la lumière du Ressuscité éclaire vos chemins obscurs dans ce monde.  

Bonne fête de Pâques ! 
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