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« Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais 

reçu moi-même :  

Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été 

enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les 

Écritures... 

Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire 

par notre Seigneur Jésus Christ ! (1Cor 15. 3-4, 

57) 

 

 

 

Chers confrères, joyeuses Pâques, le Christ est ressuscité, Alléluia 
 
Lors de ma visite à la Province du Congo, une des belles expressions que j'ai entendues dans les 
célébrations liturgiques a été celle-ci :  
Bandeko (frères), Bobóto (paix), Esengo (joie), Bolingo (amour) Alleluia ! 

Oui, les fidèles qui ont participé aux liturgies dans différentes parties de l'Église du Congo, qui est née 
et a grandi sous le martyre et le témoignage de nombreux évêques, prêtres, religieux et religieuses et 
laïcs, y compris nos frères tués avec d'autres martyrs en 1964, m'ont montré que dans leur cœur, dans 
leur sourire et dans leur célébration il y a paix, joie et amour.  

Oui, dans notre vie individuelle et communautaire et dans la société, les dons de la paix, de la joie, de 
l'amour, de la réconciliation, de la justice, de la patience, de la consolation, de l'espérance, de la force 
pour combattre et de la beauté de la vie, sont tous des signes que Jésus Christ est ressuscité. 

Oui, même dans nos communautés interculturelles et intergénérationnelles, Jésus Christ est 
ressuscité et présent s'il y a le témoignage d’une vie consacrée à Dieu, s'il y a fraternité, joie, confiance 
mutuelle, travail et engagement ensemble pour la mission parmi les pauvres et les souffrants, le chemin 
fait ensemble avec le peuple de Dieu pour construire le Royaume de Dieu où règnent justice, paix, 
réconciliation et où la nature est respectée.  

Oui, Jésus Christ est ressuscité et présent quand nous avançons dans la vie, même si nos 
vulnérabilités, nos fragilités et nos conflits pèsent lourdement sur notre vie individuelle et 
communautaire, dans nos sociétés et dans le monde. Lui, le Seigneur ressuscité, qui a vaincu le péché et 
la mort, est présent et est notre force. 

« Ce Cœur adorable, divinisé par l’hypostatique union du Verbe avec la nature humaine en Jésus-Christ 
notre Sauveur, exempt de fautes et riche de toute grâce, n’a cessé depuis sa formation de battre du plus 
pur et du plus miséricordieux amour pour les hommes. Du berceau sacré de Bethléem il s’empresse 
d’annoncer, pour la première fois au monde, la paix; enfant en Egypte, solitaire à Nazareth, 
évangélisateur en Palestine, il partage son destin avec les pauvres, il invite à lui les enfants et réconforte 
les malheureux, il guérit les infirmes et rend la vie aux morts, il rappelle les dévoyés et pardonne aux 
repentis; mourant sur la Croix et plein de bonté et de patience, il prie pour ceux qui l’ont crucifié ; il 
ressuscite glorieux et envoie les Apôtres prêcher le salut au monde entier (Écrits 3323).  
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Meilleurs vœux pour les célébrations de Pâques, le Christ est ressuscité et vit en nous. 
 

P. Tesfaye Tadesse G. mccj au nom du Conseil Général 


