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Pâques est par excellence la fête de l’espérance et de la joie. Cette espérance et cette joie sont 
cependant tempérées cette année, non seulement en raison des conséquences toujours 
présentes de la pandémie mais aussi parce que nous sommes confrontés depuis des semaines à 
une guerre sur le continent européen. Nous pensions qu’une telle chose n’était plus possible 
chez nous avec de plus une agressivité et une brutalité sans précédent. Une guerre qui ne résout 
rien et ne sème que la mort et la destruction. 
 
Et pourtant Pâques apporte un message de joie. Mais non pas une joie superficielle ni à bon 
marché. Comme si nous, chrétiens, nous vivions dans un monde à part, centrés sur nous-mêmes 
et aveugles face à ce qui se passe dans le monde. Comme si la foi était une affaire purement 
privée sans aucune pertinence pour la vie en société. Non, l’heure n’est pas à la joie insouciante. 
Nous œuvrons pour un monde plus humain et plus juste. Car il y a tant d’injustice, de pauvreté, 
la menace de famine en Afrique, tant de foyers de guerre et de violence dans le monde, tant 
d’abus de pouvoir, tant de souffrance et de tristesse, tant d’impuissance. 
 
Quand on voit tout cela et qu’on s’y arrête, quand on voit le mal que des êtres humains sont 
capables de faire à leur prochain, on peut se demander s’il y a vraiment un nouvel avenir possible 
pour l’humanité et pour le monde, si à l’avenir ce ne sera pas toujours ainsi comme ce fut dans 
le passé. Une société plus humaine et plus juste est-elle vraiment possible. Car telle est bien la 
question : quel est le sens de notre existence s’il y a tant d’injustice et d’absurdité ? 
   
Pâques apporte un message d’espérance au cœur de toutes ces questions et de tous ces défis. 
Dieu ne nous abandonne pas. Je sais bien que ce sont des grands mots qui peuvent paraître 
creux, comme un cliché. Pourtant ils expriment bien le sens et l’intention même de notre foi : 
Dieu n’est pas indifférent. Il connaît la misère et le chagrin des hommes. Il connaît leur 
souffrance. Il hait le mal et aime le bien. L’injustice faite aux hommes Le touche en plein cœur. 
Une guerre en son nom est une hypocrisie, un abus, un blasphème. 
 
Il est dans tous les sens du mot un Dieu humain. Il l’est même au sens littéral du terme : il  a 
effectivement pris notre condition d’homme, devenu semblable à nous. Il a partagé cette 
existence fragile. Il connaît l’impuissance et la souffrance de l’intérieur et non par ouï-dire. Il en 
a fait l’expérience dans sa chair. Il sait ce qu’est l’injustice : il a été lui-même victime d’abus de 
pouvoir et de violence. Il n’a pas terminé en vainqueur mais en victime. Non, Pâques n’apporte 
pas une joie à bon compte. Pâques a connaissance du Vendredi Saint. 
   
Mais l’inverse est tout aussi vrai : c’est Pâques qui donne sens à ce vendredi. Si le Christ n’est pas 
ressuscité, écrit Saint Paul, notre foi est vide et sans fondement. Jésus n’est alors que la nième 
preuve du caractère tragique de notre existence. Mais voilà le message de Pâques : le non-sens 
et l’injustice n’ont pas le dernier mot.  La mort non plus. On croyait qu’avec sa condamnation 
l’affaire était entendue. Pas aux yeux de Dieu. 
 
La foi pascale ne nous porte pas dans un monde imaginaire. Si Pâques apporte une joie, c’est 
parce qu’elle nous invite à la solidarité. Car c’est ainsi que le Christ a vaincu l’absurdité et la mort : 
en devenant homme, un homme pour les autres. Ce n’est qu’en étant homme avec et pour les 



autres, en étant proches et solidaires, qu’une issue est possible. Seul l’amour peut nous sauver. 
Le Christ nous précède sur ce chemin. Il est l’allié de l’être humain, le compagnon qui partage 
notre sort. Il est notre espérance et notre paix. C’était déjà son message quand il a commencé 
son ministère et quand il a dit : « heureux les affamés de justice et les artisans de paix car ils 
seront appelés enfants de Dieu ». Lorsqu’après sa mort, il est allé, Ressuscité, à la rencontre de 
ses disciples, ce furent toujours ses premiers mots : « la paix soit avec vous ». C’est cette paix 
que je vous souhaite. Sainte fête de Pâques. 
  
+Jozef Cardinal De Kesel 
Archevêque de Malines-Bruxelles 
 


