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Christ est ressuscité ! 
 
Nous voilà arrivés au terme de ces 40 jours de Carême, ces 40 jours nous ont permis de 
cheminer, de nous faire réaliser combien nous avons toujours besoin de nous convertir, 
de tourner notre vie vers Dieu. 
 
Nous avons sans doute pu faire le constat qu’il est impensable de suivre le Christ sans 
nous défaire de nos vieilles habitudes, sans accepter que c’est Lui, le Christ, qui peut 
nous libérer de nos lourds fardeaux… 
 
Mais la fête de Pâques nous ouvre de nouveaux horizons. 
Avec le Christ ressuscité, notre avenir n’est plus à craindre. 
La Lumière du Christ ressuscité nous guide jusqu’au bout du chemin. 
 
Mais il est temps maintenant de retrousser nos manches,  
il est temps de prendre notre bâton de pèlerin et d’oser travailler à transformer le monde, 
il est temps de FAIRE ÉGLISE ! 
 
« Mais, où est l’Église ? » diront certains en voyant des églises fermer, faute de fidèles. 
« Mais, que fait-elle ? » diront-ils encore. 
 
Certainement qu’ils se disent encore que la pandémie aura servi à donner le coup de 
grâce à une Église malade. 
 
Reconnaissons que les défis et les obstacles ne manquent pas. 
Mais souvenons-nous aussi que Dieu s’est toujours fait présent à son peuple, dans les 
beaux jours, comme dans les pires (nous venons d’entendre quelques lectures qui nous 
le rappellent) 
 
Le Christ nous assure de sa présence jusqu’à la fin des temps ! 
 
Christ est ressuscité !  
Voilà ce que nous fêtons ce soir. 
Un évènement unique, extraordinaire ! L’Amour n’est pas mort, il est RESSUSCITÉ ! 
 
Mais, où est le Christ ressuscité aujourd’hui ? 
Où est le Christ ressuscité dans le monde et dans nos vies ? 
Tant d’événements voudraient nous convaincre de l’absence de Dieu : la guerre en 
Ukraine, les scandales dans l’Église, les violences et les conflits insoutenables aux quatre 
coins du monde, les conflits familiaux, sociaux, économiques … 
 
Après son ascension au Ciel, le Christ nous a envoyé son Esprit saint pour que nous 
soyons sa présence dans le monde ! 
 
Parfois le soir, je me dis : mais est-ce que j’ai été un témoin de la présence vivante de 
Jésus ressuscité au cours de ma journée ? Ai-je été « Jésus ressuscité » ? 
 
Et bien souvent, je dois constater amèrement que je n’ai pas été au « top », que je me 
suis mis au centre de mes préoccupations plutôt que d’y mettre Jésus. 
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Ce soir, le Christ ressuscité nous lance un appel solennel pour, avec Lui, transformer le 
monde. 
 
Oui, ni plus ni moins : « Transformer le monde » ! 
 
Je suis, tu es, nous sommes le Christ ressuscité à l’œuvre dans le monde aujourd’hui ! 
 
Je suis, tu es, nous sommes le Christ ressuscité dans notre famille, dans notre travail, 
dans nos divers lieux de vie ! 
 
Je suis, tu es, nous sommes le Christ ressuscité dans nos paroisses, dans notre Unité 
Pastorale ! 
 
Le Christ compte sur nous ! 
 
Soyons le ferment dans la pâte, soyons le sel de la terre ! 
 
« C’est à l’amour que vous aurez les-uns pour les-autres qu’on vous reconnaîtra comme 
mes amis, » nous dit Jésus. 
 
Notre pape François lance un défi incroyable pour l’Église et pour le monde :  
oser la SYNODALITÉ. 
 
Oser faire route ensemble, comprendre et recevoir ensemble la volonté de Dieu pour 
l’Église et pour le monde, oser prendre une part responsable et active à la vie de nos 
communautés.  
Aux évêques, prêtres, diacres, animateurs pastoraux et à chacune et chacun de nous, le 
pape François nous demande de fonder ou refonder ENSEMBLE une communauté 
chrétienne témoignante de l’Amour du Christ. 
 
Alors, osons ici à Ramillies, fonder ou refonder une communauté semblable aux 
communauté des premiers temps de l’Église : « ils mettaient tout en commun, étaient 
assidus à la Parole de Dieu et au partage du Pain »  
 
Le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, a besoin de communautés aimantes, solidaires 
et rayonnantes de l’Amour de Dieu ! 
 
Ne nous décourageons pas, demandons au Seigneur, de nous nourrir de sa présence, 
demandons la volonté de Dieu dans la prière et dans les sacrements et n’oublions pas le 
« sacrement du frère » ! 
« C’est à l’amour que vous aurez les-uns pour les-autres qu’on vous reconnaîtra comme 
mes amis, » 
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Oui, acceptons humblement d’être aujourd’hui à Ramillies ce « petit troupeau » dont parle 
l’Écriture. 
« Petit troupeau » oui, mais un troupeau animé de la force et de l’amour du Christ 
ressuscité ! 
Un petit troupeau qui navigue à contre-courant et qui met toute sa confiance dans 
l’action du Christ ressuscité à travers lui. 
 
Je terminerai en vous lisant le message de Pâques que notre cardinal Jozef De 
Kesel nous adresse : 
 
 
Seul l’amour peut nous sauver 
 
Pâques est par excellence la fête de l’espérance et de la joie. Mais il ne s’agit nullement 
d’une joie superficielle ni à bon marché. Si la fête de Pâques apporte la 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’est ainsi qu’il a commencé son 
ministère en proclamant : « heureux les affamés de justice et les artisans de paix car ils 
seront appelés enfants de Dieu ». Lorsqu’après sa mort, le Ressuscité est allé 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 
 


