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

À l’occasion de la fête de Pâques 2016 

 « Ne craignez point…Il n’est pas ici…Il est ressuscité…Il est vivant… » ( Mt 28, 6) 

 

 
 

Chers frères et sœurs, 

Joyeuses Pâques 2016 ! 

 

1. Alléluia… ! Amen. Il est vivant… ! Il est ressuscité… ! Il est ressuscité …Il est 

présent parmi nous… Qui ? Jésus. Où ? Dans nos cœurs. Ces paroles de joie 

résument bien le mystère que nous célébrons aux fêtes pascales. À Pâques, Dieu 

nous donne la vie et se révèle comme source de vie. Quiconque ouvre son cœur à 

l’Esprit reçoit la vie de Dieu ; il passe des ténèbres à la lumière ; il devient, à la suite 

de Jésus ressuscité, source de vie pour les autres. C’est le message de la Parole de 

Dieu en cette veillée pascale et en ce jour de Pâques. Le livre de la Genèse nous 

présente Dieu en train de créer le monde et tout ce qu’il renferme. Le livre de 

l’Exode nous relate la libération du peuple hébreu de l’esclavage en Égypte. Le 

prophète Isaïe nous dévoile l’amour de Dieu pour son peuple ; celui-ci était 

quasiment abandonné et mort, mais Dieu lui redonne vie. L’Épitre aux Romains 

nous rappelle que par notre baptême nous sommes passés de la mort à la vie, des 

ténèbres à la lumière. La lettre aux Colossiens nous invite à rechercher les choses 

d’en-haut, à suivre Christ ressuscité, lui qui donne la vie véritable. Les Actes des 

Apôtres mettent en évidence la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les 

morts. Les deux textes évangéliques, saints Luc et Jean, relatent le même message : 

Celui que les Juifs ont crucifié et enterré est à jamais vivant, grâce à la puissance de 

Dieu. 

 

Chers frères et sœurs, 

 

2. En célébrant les fêtes pascales, nous nous engageons à suivre le Christ sur la voie qui 

fait passer de la mort à la vie. Le baptême est une mort à la vie ancienne pour une 

vie nouvelle, marquée par le don de soi aux autres, par le souci de voir les autres 

vivre pleinement. Mais comment pouvons-nous dire en vérité que Jésus est 
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ressuscité, qu’il est vivant parmi nous, lorsque nous adoptons un comportement qui 

favorise la destruction et la mort ? 

 

3. Plusieurs discours entendus en ce mois de mars, mois de la femme, reviennent sur la 

femme et ses valeurs au sein de l’humanité.  La femme est considérée comme « don 

de la vie », productrice, porteuse de joie et artisane de paix. Mais malheureusement, 

nous constatons aussi que plusieurs femmes de chez nous, au lieu d’être porteuses de 

la vie et annonciatrice de la joie, elles sont plutôt destructrices de la vie. Des cas 

d’avortements, des enfants abandonnés dès la naissance, des enfants jetés dans des 

toilettes, dans les dépotoirs ou dans les rues deviennent de plus en plus fréquents. 

Ces femmes qui avortent, qui abandonnent leurs enfants sont parfois des 

chrétiennes. 

 

Bien-aimés du Seigneur, 

 

4. Quelle contradiction avec le message de Pâques qui nous annonce un Dieu qui se 

donne à nous pour que nous ayons la vie en abondance ? À Pâques, Dieu confirme 

qu’« Il n’est pas un Dieu de morts, mais des vivants » (Mt 22, 32). 

5. La liturgie pascale est marquée par des signes qui nous invitent à célébrer la vie 

dans la joie et à la transmettre aux autres. La nuit de Pâques commence par la 

bénédiction du feu dont nous nous servons pour allumer le Cierge pascal ; ce feu est 

énergie qui nous transforme et nous dispose non seulement à écouter la Parole de 

Dieu, mais aussi à la répandre à travers toutes les nations avec un zèle dévorant ; il 

est aussi symbole de l’Esprit qui donne la vie. Le Cierge pascal symbolise le Christ 

qui illumine le monde, qui est « lumière pour éclairer les nations » (Lc 2, 32) ; il nous 

aide à sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière, il chasse la nuit, rassure dans 

la peur et met dans la vérité ; il rassemble autour d’elle, il est signe de fête et de joie, 

de respect et d’honneur ; il apporte la vie. Enfin, à la veillée pascale, on bénit l’eau ; 

l’eau purifie, elle est source de vie, capable de transformer un désert en verger 

florissant ; l’eau bénie à la veillée pascale renvoie à l’eau de baptême qui est mort à 

nos péchés et vie nouvelle en Jésus-Christ. 

 

Chers frères et sœurs, 

 

6. En invitant les fidèles à cultiver la fidélité et le vrai  dialogue dans le mariage, la 

prière et la charité au sein de la famille, la miséricorde envers tous, surtout envers 

les nécessiteux et les malades, le respect envers le prochain, surtout les aînés, le 

thème pastoral de cette année et l’année de la miséricorde nous aident à combattre 

la culture de la mort pour promouvoir la culture de la vie. 

 

7. En ce temps de préparation aux élections, au choix des personnes appelées à 

gouverner notre pays, soyons attentifs et vigilants car l’heure est grave. Pensons 

aux personnes capables de promouvoir la vie dans notre pays, dans nos foyers, dans 
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notre environnement. Je ne cesse de le répéter : celui ou celle qui aime son pays ne se 

reconnaît pas par sa capacité de s’élever au-dessus des autres, mais plutôt par la 

faculté qu’il a de s’abaisser, de servir par amour, de se faire petits avec les petits. 

Celui qui ne sait pas défendre les faibles et protester contre les injustices ; celui qui 

se laisse facilement corrompre ne sera pas capable de promouvoir nos vies et de les 

protéger. Il est de notre devoir de lutter contre toute forme de loi qui légitime les 

avortements et favorise des comportements destructeurs de la vie sous toutes ses 

formes. 

 

Bien-aimés du Seigneur, 

 

8. Que les grâces des fêtes pascales nous disposent à bâtir des relations fraternelles et 

pleines de solidarité. Mettons-nous ensemble pour protéger la vie. 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,  

Boma, le 26 mars 2016, Veillée pascale 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 


