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Message de S.E. Mgr MBUKA Cyprien, cicm, Évêque de Boma 

À l’occasion de la fête de Pâques 2015 

 « Soyez sans crainte...Il est ressuscité ! » (cf. Mc 16, 6) » 

 

 Chers frères et sœurs, 

Joyeuses Pâques 2015 ! 

1. « Soyez sans crainte...Il est ressuscité ! » (cf. Mc 16, 6) Cette parole de l’ange qui 

rassure les saintes femmes toutes tremblantes annonce la joie de Pâques. Oui, c’est 

le moment, l’heure est venue de crier de nouveau: Alléluia, Il est vivant ! Le chant 

qui ouvre la nuit pascale est tout empreint d’accents joyeux : « Exultez de joie, 

multitude des anges ; exultez, serviteurs de Dieu ; sonnez cette heure triomphale et 

la victoire d’un si grand roi. Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de 

feux, car il t’a prise dans sa clarté et son règne a chassé la nuit ».  

Bien-aimés du Seigneur,  

2. Ces paroles de joie résument bien le mystère que nous célébrons aux fêtes pascales. 

Ouvrons nos esprits pour entendre proclamer : « En vérité le Seigneur est 

ressuscité, il est apparu à Simon. » (Lc 24, 34) Mais comment pouvons-nous croire 

que Jésus est vivant si nous continuons de recourir à la sorcellerie ? Devant des 

difficultés, en effet,  beaucoup de nos fidèles, ne sachant que faire, se livrent à la 

sorcellerie. Oui, des jeunes comme certains adultes désertent les villages à cause de 

la sorcellerie. Il n’est pas rare de trouver des chrétiens qui s’adressent aux voyants 

pour connaître qui est à l’origine de la mort de leurs enfants. Ils n’hésitent pas à 

admettre les propos du sorcier leur disant que leur enfant a été mangé par telle ou 

telle personne ; ils n’hésitent pas à engager un palabre contre ces personnes, voire 
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même à les traduire en justice ; ils se résignent à donner la somme d’argent que leur 

exige le charlatan.    

Chers frères et sœurs, 

3. Pour nous chrétiens, qui confessons que Christ est ressuscité, croire à la sorcellerie 

devient un non-sens. Jésus ressuscité nous dit : « Pourquoi ce trouble, pourquoi de 

telles idées vous viennent-elles à l’esprit ?  Voyez mes mains et mes pieds : oui, c’est 

moi. Touchez-moi et regardez : un esprit n’a ni chair ni os comme vous voyez que 

j’en ai. » (Lc 24, 38-39) Pourquoi donc recourir à la sorcellerie qui sécrète un climat 

de peur ? Que de fois n’avons-nous pas vu des femmes stériles subir des moqueries 

de toutes sortes, accusées de manger elles-mêmes leurs propres enfants ! Malheurs 

aux enfants chétifs : au lieu de bénéficier d’une attention particulière, ils sont au 

contraire rejetés de la famille, car considérés comme la cause des malheurs de la 

famille. Il arrive qu’un orphelin, parce qu’il réussit bien à l’école, est soupçonné 

d’être à la base des échecs scolaires des autres enfants de la famille et même d’avoir 

mangé ses propres parents ; il finit par être frappé, torturé et chassé. De nombreux 

enfants errent dans les rues, chassés par leurs propres parents pour avoir été 

soupçonnés de sorcellerie. De nombreux parents forcent leurs enfants à avouer 

qu’ils sont sorciers. Des vieilles personnes, handicapées, sans défense, sont traquées 

par des voisins, soit disant qu’elles sont à l’origine de tous les maux du quartier. 

Des pères de famille voient leur maison incendiée, par ce qu’accusés d’avoir mangé 

leurs enfants. Il arrive que de chefs des villages et des groupements se permettent 

de faire souffrir leurs administrés accusés de sorcier ; et les cours et tribunaux s’en 

mêlent parfois pour y trouver leur compte.  

 

Chers frères et sœurs, 

4. Jésus ressuscité nous dit : n’ayez pas peur, j’ai vaincu le monde. C’est le message 

que souligne la Parole de Dieu en cette veillée pascale et en ce jour de Pâques. Le 

livre de la Genèse nous présente un Dieu créateur et Père, garant de la vie humaine 

et  fidèle à ses promesses. Le livre de l’Exode nous relate la libération du peuple 

hébreu de l’esclavage en Égypte. Par la bouche du prophète Isaïe, Dieu garantit 
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son amour à l’homme et s’engage envers lui par une alliance éternelle. Par le 

prophète Ézéchiel Dieu nous promet un cœur et un esprit nouveau. L’Épitre aux 

Romains nous rappelle que par notre baptême nous sommes passés de la mort à la 

vie, des ténèbres à la lumière. Les Actes des Apôtres mettent en évidence la 

puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts. Les divers textes 

évangéliques nous annoncent avec joie que Celui que les Juifs ont crucifié et enterré 

est à jamais vivant, grâce à la puissance de Dieu.  

Bien-aimés du Seigneur, 

5. Forts de la Parole de Dieu, faisons un examen de conscient : ces parents et ces 

familles qui abandonnent leurs enfants ou qui rejettent les vieilles personnes sont 

parfois des chrétiens, ils sont peut-être dans cette Église. Sachons que c’est la 

jalousie qui engendre les idées et les dires sur la sorcellerie. Ce sont des hommes et 

des femmes jaloux qui accusent les autres de sorcellerie pour les décourager voire 

même les réduire à néant ; ce sont les gens paresseux qui parlent de la sorcellerie car 

ils ne veulent pas travailler mais sont prêts à s’emparer des biens d’autrui sans 

sueur ; ce sont des ignorants et des hommes et femmes de peu de foi qui tombent 

facilement dans les pièges des croyances obscures, se laissant ainsi intimidés et 

escroqués par des menteurs profiteurs. La croyance à la sorcellerie tue nos familles, 

nos maisons, nos villages, nos quartiers, nos cités, nos villes ; elle détruit les 

relations entre nous.  

Chers frères et sœurs, 

6. Dans le cadre de notre thème pastoral de cette année, reconstruire notre famille, 

efforçons-nous de libérer nos familles de la peur et de la sorcellerie. La famille doit 

se construire autour de Jésus ressuscité ; elle doit, comme les onze disciples 

rassemblés dans le cénacle, accueillir le Seigneur qui les y rejoint et qui leur dit : 

« Soyez en paix ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » (Jn 20, 21) 

Papa, maman, enfants et tous ceux qui habitent dans la maison priant et écoutant 

la Parole de Dieu ensemble, autant que possible mangeant et se récréant ensemble, 

ils arriveront à développer un terrain fertile d’où germeront les valeurs d’ouverture, 

de confiance et de respect mutuels ; valeur de paix et d’amour. Une telle famille ne 
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pourra jamais être habitée par des pensées et des pratiques de sorcellerie. Là où il y 

a ouverture et confiance mutuelles il n’y a pas de sorcellerie ; là où l’on prie et l’on 

écoute la Parole de Dieu ensemble il n’y a pas de sorcellerie. 

Chers frères et sœurs,  

7. Retenons cette parole réconfortante de saint Paul aux chrétiens de Thessalonique : 

« il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance, 

Jésus nous le croyons est mort et ressuscité. » (1 Th 4, 13-14) Nous n’avons pas 

besoin de nous référer aux sorciers. Jésus lui-même nous rassure : «Que votre cœur 

ne se trouble pas» (Jn 14, 1). Que les fêtes pascales nous aident à fixer notre regard 

sur Celui qui a les paroles de la vie éternelle (cf. Jn 6, 68), sur Celui qui est le 

chemin, la vérité et la vie (cf. Jn 14, 6), sur Celui par qui il faut passer pour aller 

vers le Père (cf. Jn 14, 6), Jésus-Christ. 

8. En cette nuit bénie de la Résurrection du Seigneur, je vous souhaite tous 

d’heureuses et saintes fêtes pascales et j’implore sur chacun et chacune de vous les 

bénédictions du Très-Haut.  

 

Donné en l’église cathédrale Notre Dame de l’Assomption, 

Veillée de Pâques, Boma 04-04-2015 

 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 

 


