
MESSAGE DE PÂQUES 2020 

 

 

« LA RESURRECTION DE JESUS, UNE PROMESSE TENUE » 

 

 

Mes chers frères et sœurs, 

 

La Résurrection de Jésus est avant tout une promesse tenue, Il est ressuscité, comme il l'avait dit. 

C'est le triomphe à la fois de l'enseignement de Jésus fondé sur la vérité et sur l'amour sans 

condition et sans limite de la personne humaine, et celui du Bien sur le Mal et toutes les autres 

formes de souffrance qui ne cessent d'écraser l'humanité. C'est surtout le triomphe de la vie sur la 

mort. 

 

La Résurrection c'est la fête de l'homme vivant, redressé et remis debout, après la peine mais aussi 

après la mort. Elle est donc la source inépuisable de notre Foi et de notre Espérance. Aujourd'hui, 

malgré le confinement quasi mondial, qui empêche les chrétiens à vivre de manière solennelle cet 

événement unique, survenu dans l'histoire des hommes, nous refusons tout de même de confiner 

notre joie de Pâques. Jubilons de joie et de fierté dans le Christ Ressuscité, car il vit avec nous et en 

nous. Il nous apprend à ne pas nous décourager ni d'avoir peur du lendemain. 

 

Cette année 2020 nous apprend également, avec la crise sanitaire qui sévit dans le monde, à nous 

recentrer sur notre intimité avec le Christ. N'oublions pas aussi que l'Eglise a toujours été combattue 

par les puissances du mal ; mais l'une de ses forces a toujours été la communion spirituelle et 

priante de ses fidèles. A défaut de nous rassembler dans l'église-bâtiment, aujourd’hui, nous 

redécouvrons cette dimension vitale de la prière domestique, mais toujours tournée vers la 

communauté et vers le monde. Une expérience que les filles et fils d'Israël ont vécue de manière 

forte en terre d'exil, loin du Temple et de leur patrie. L'histoire de l'humanité et bien sûr l'histoire du 

Salut, nous invitent à tirer des leçons de chaque situation, de chaque expérience, facile ou 

malencontreuse. 

 

Tout en vous souhaitant une joyeuse fête de Pâques, j'implore l'Esprit de patience et de persévérance 

pour nos enfants et nos catéchumènes qui sont en attente des sacrements. Je n'oublie pas tous les 

malades, les personnels soignants et tous les autres membres de notre communauté qui continuent 

leurs activités professionnelles dans les secteurs utiles à la vie des populations. Nous aurons 

sûrement l'occasion de profiter des témoignages des uns et des autres. 

 

  

     Que Dieu nous bénisse 

 

« ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! » 

 

  Père Carly 


