LE MESSAGE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA
POUR LES CHRÉTIENS A L’OCCASION DE LA FÊTE DE PAQUES 2020
Le 12 décembre 2020.
« Ne vous effrayez pas. C’est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le Crucifié :
il est ressuscité, il n’est pas ici » (Mc 16,6).
Chers Prêtres et Consacrés, chers Frères et Sœurs Fidèles du Christ,
1. En ce Jour de Pâques pas comme les autres, nous, vos Evêques, voudrions vous envoyer ce message de
réconfort et souhaiter à chacun de vous la Paix de Dieu comme Jésus-Christ ressuscité l’a toujours fait avec
ses disciples.
2. Nous savons que dans tous les diocèses il se célèbre la messe de Pâques dans les églises sans fidèles par les
prêtres pendant que les fidèles prient chez-eux en famille. Le fait qu’il n’y ait pas de fidèles dans l’église
nous fait comprendre la gravité de la situation et de la pandémie à laquelle nous faisons face. C’est une
maladie qui n’a pas encore eu de traitement ni de vaccin. Ainsi, la meilleure manière de s’en protéger c’est
de rester à la maison.
3. Par ailleurs, nous savons que Dieu est avec nous, qu’il se tient à nos côtés et nous assiste. Nous sommes
chrétiens parce que nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, oui, il est ressuscité pour nous sauver. Il est
vivant, il est présent au milieu de nous, dans notre histoire et veut nous faire don d’une nouvelle vie. Il nous
aide à surmonter toutes les épreuves, il a vécu comme tout le monde, il s’est fait semblable à nous en tout
excepté le péché. Il sait ce qui fait mal aux gens et vainc tout mal par l’amour et la bonté parce qu’il est resté
obéissant à Dieu toute sa vie durant. Même en ces temps du COVID-19, il nous dit : « Levez-vous et priez,
pour ne pas entrer en tentation » (Luc 22,46). Les tentations de désespoir, de prendre à la légère les
directives reçues en la matière, les tentations d’indifférence. La Pâques nous rappelle que nous disposons
d’autres manières de vivre et de vaincre le mal ancrées dans le triomphe du Christ, car sa victoire est
également la nôtre, sa résurrection est aussi celle de nous tous sans exception aucune. C’est pourquoi cette
période doit être caractérisée par la prière et la communion.
4. Prière parce que nous devons nous remettre entre les mains de Dieu en tant que croyants et lui demander de
ressembler au Christ qui a vaincu le péché et la mort : nous savons que Dieu est maître de notre vie et de
toutes choses, il gouverne le ciel et la terre. Il est donc nécessaire de lui tourner notre cœur en ces moments
priant pour nous-mêmes, pour le monde et les difficultés qui l’assaillent, pour les trépassés afin qu’Il les
accueille dans son Royaume. Nous prions aussi pour la guérison des malades, le courage et la persévérance
des leaders et du personnel soignant ainsi que pour la préservation des bien-portants contre la pandémie.
5. Comme à l’accoutumée, la Pâques est le temps favorable au dévouement pour les autre, l’opportunité de
prendre en charge des pauvres et des nécessiteux. En cette période de Coronavirus, de nombreuses personnes
ont fait de leur mieux en venant en aide aux voisins. Dans tous les diocèses, les chrétiens, les Caritas
diocésaines et paroissiales ont volé au secours des gens souffrant de pénurie alimentaire en collaboration
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avec les services chargés de la distribution des vivres donnés par le Gouvernement rwandais. Il y a même
des paroisses qui ont mis en place des plateformes en ligne pour échanger des nouvelles et suivre de près la
situation personnelle des voisins et s’organiser pour aider les nécessiteux. Donc, l’une des leçons
importantes retenues de ce moment crucial, c’est de savoir prendre soin de l’autre, de renoncer à
l’individualisme et de ressembler à Jésus-Christ venu sur terre pour nous sauver. Il s’est distingué par son
don de soi au lieu d’abandonner le prochain. Que sa vie nous inspire tous afin que chacun se dévoue pour
son propre foyer, sa famille, son Eglise, son pays, bref qu’il se dépense pour le bien de son prochain. En ce
moment de crise causée par le coronavirus, prenons conscience et la mesure des conséquences de notre
comportement qui peut tuer ou sauver. Il nous épargnera le virus si nous observons les directives consistant à
se laver les mains fréquemment, à laisser une distance d’un mètre et demi, au moins, par rapport à l’autre, à
rester à la maison ne sortant qu’en cas d’extrême nécessité et à observer d’autres conseils qui nous sont
prodigués. Au cas contraire, nous risquerions d’être infestés et de contaminer les autres à commencer par
ceux qui nous sont proches. Alors, comportons-nous bien et soyons du bon côté plutôt que du mauvais.
6. Depuis une semaine, nous commémorons le Génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 au Rwanda. A part
la cruauté et le mal qui ont caractérisé ses planificateurs et ses exécutants, il a été aussi remarqué chez la
plupart des gens l’indifférence vis-à-vis du malheur d’autrui, nombreux étaient tués au vu et au su des
voisins sans compassion comme si c’était leur juste sort même s’il y en a eu qui ont été sauvés grâce à la
bonté de leurs prochains. Jésus-Christ est venu sur terre et a pris chair comme nous en avons, Il a vécu
comme nous en tout excepté le péché. Il est donc temps de comprendre que nous partageons absolument le
même sort : la mort ou la vie. Nous sommes tous frères et ensemble, nous avons le devoir d’être solidaires
pour vaincre le mal d’où qu’il vienne. Jésus-Christ s’est sacrifié pour nous tous sans faire distinction entre
les pécheurs et les justes ; comprenons, nous-aussi, que nous devons venir en aide, consoler, réconforter et
soutenir toutes les personnes touchées par le Génocide perpétrés contre les Tutsis, les assister à se remettre
de ses conséquences, les aider à pouvoir pardonner et à avoir pitié, aider aussi les bourreaux à demander
pardon en vue de construire la paix dans tout le pays.
7. Chers Prêtres et Consacrés, chers Frères et Sœurs Fidèles du Christ, je voudrais conclure ce message en vous
invitant à recevoir la bénédiction qu’avec mes confrères Evêques, nous vous impartissons partout où vous
êtes.
« En ces jours où nous faisons mémoire de la Pâques du Seigneur,
Que le Dieu Tout-Puissant, qui nous a rachetés par la mort et la résurrection de son Fils,
Jésus-Christ, vous protège toujours de toutes les calamités, en particulier en ces moments du Coronavirus,
et qu’ainsi par sa miséricorde, Il répande sur vous les grâces de sa bénédiction.
Qu’il donne à votre cœur d’être docile à sa parole afin que vous ayez la joie éternelle.
Ainsi, lorsque vous aurez compris ce qui est saint, que vous marchiez toujours dans la voie de ses commandements
et vous entriez au Ciel pour partager enfin l’héritage avec ses habitants.
Que Dieu Tout-puissant vous bénisse : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen ».

Joyeuse Pâques à tous !

Fait à Butare, le 9 avril 2020
† Philippe RUKAMBA,
Evêque de Butare et Président de la
Conférence Episcopale du Rwanda
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