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« ... IL EST RESSUSCITÉ ... » 

Message de Pâques 2018 du Président de la FLM, l’archevêque 
Panti Filibus Musa 
 

Le message de Pâques manifeste clairement que la vérité est vivante, que l’espérance 
supporte, que l’amour triomphe et que le salut est arrivé. (Matthieu 28,1-10) 

 

Frères et sœurs, une fois encore en tant que disciples du Christ dans le monde entier, nous 
nous arrêtons pour contempler le message du Christ ressuscité. À travers le regard et la foi 
des trois femmes qui sont allées au tombeau très tôt le matin de Pâques et des disciples, 
nous regardons l’endroit où le corps du Christ avait été déposé et nous entendons à nouveau 
la réponse de l’ange : « Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous cherchez Jésus, le 
crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait dit ; venez voir l’endroit où il 
gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité des morts, et voici qu’il vous 
précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez.” Voilà, je vous l’ai dit. » (v 5-7). Laissons-
nous guider par l’Esprit Saint en contemplant le récit de la résurrection, afin d’y trouver 
des inspirations nouvelles qui nous permettent de nous engager dans des actions porteuses 
de vie, là où nous sommes. 

Le vendredi, les disciples de Jésus l’ont vu mourir sur la croix. Ils ont vu le tombeau refermé 
sur sa dépouille, scellé par une grande pierre. À la vue de cette pierre roulée devant le 
tombeau, leur espérance s’était éteinte, malgré les paroles du Christ qui les avait assurés 
de sa résurrection. Nous aurions été dans le même état de désespérance. 

Tôt le dimanche matin, les femmes se sont rendues au tombeau de Jésus, tristes, abattues, 
déconcertées et en deuil. Alors, elles ont reçu la nouvelle qui a transformé leur chagrin en 
abondance de joie : Jésus était ressuscité ! Le tombeau était vide. Dans un débordement 
de joie et de gaité, les femmes ont couru vers les disciples pour leur porter la bonne nouvelle 
de la résurrection du Christ et de sa victoire sur les principautés du péché et de la mort.  

La foi en Christ renverse toutes les craintes et tous les doutes. Pâques proclame la vie pour 
l’humanité toute entière en raison de la victoire de Jésus sur le péché et sur la mort. Nous 
avons été libéré-e-s et nous vivrons désormais et toujours par la foi. Ceci nous rappelle 
également que le salut de Dieu pour l’humanité est gratuit et ne doit jamais être 
commercialisé, car il est écrit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » 
(Matthieu 10,8b). 
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Alors que nous contemplons la résurrection du Christ, que soient roulées les pierres de 
l’affliction humaine et de l’infirmité comme les maladies, la pauvreté, la faim, le manque 
d’abri, l’apatridie et les crises des réfugiés et des personnes déplacées qui nous empêchent 
de connaître la plénitude de la vie. Puissions-nous être rendus capables de lutter contre les 
forces et les principautés telles que l’extrémisme religieux violent, la corruption, les drogues 
illicites et la traite des êtres humains, les crises écologiques, la violence domestique et 
sexiste, l’abus d’enfants, la discrimination raciale, les actes inhumains et violents à 
l’encontre d’autres humains et tant d’autres drames qui empêchent la vraie liberté, la 
justice, la paix, l’égalité des chances et la dignité humaine pour toutes et tous.  

Que le message du Christ ressuscité soit une source de réconfort et d’espérance pour celles 
et ceux qui ont été forcés de fuir leur maison ou qui sont persécutés pour leur foi et leur 
appartenance à une minorité. 

Comme l’ange a chargé les trois femmes qui sont arrivées d’un pas hésitant au tombeau 
d’aller « vite [...] dire à ses disciples [qu’il] est ressuscité des morts », puissions-nous aussi 
aller annoncer la vie dans un monde si brisé et puissions-nous apporter la guérison dans 
toutes les divisions. Je prie que nous, qui avons goûté la miséricorde du Christ ressuscité, 
vivions victorieusement et avec bienveillance à l’encontre des autres humains. Amen. 

Jésus qui a été crucifié ... est ressuscité ! 

 


