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MESSAGE DE L’EVËQUE A L’OCCASION DE PAQUES 

LE DESSEIN DE DIEU POUR L’HOMME  

 

Le déferlement du péché 

Nous avons entrepris notre marche vers Pâques avec l’appel à la conversion. En effet, 

la liturgie du mercredi des cendres nous a rappelé notre fragilité et notre vulnérabilité 

humaines. Elle a aussi mis en exergue le besoin de Dieu dans notre vie et la nécessité de 

revenir à Lui de tout notre cœur. La soif du pouvoir, de domination et de conquêtes, le désir 

de l’argent et de possession ainsi que l’idolâtrie de se prendre pour Dieu, telles sont les 

expressions du péché qui nous tient en esclavage. Ce péché se manifeste de plusieurs 

manières dans les relations tronquées que nous entretenons désormais avec Dieu et avec nos 

frères et sœurs. Les conséquences du péché apparaissent dès lors comme l’accélération de 

notre déchéance et notre aliénation perpétuelle de l’amour de Dieu. Au regard de ce qui 

précède, sommes-nous à jamais voués à la damnation ? 

Le plan de Dieu pour l’homme 

Au cœur de ce désespoir qui nous tourmente et en dépit des innombrables 

interrogations demeurées sans réponse qui continuent à tarauder nos esprits, le Seigneur nous 

réconforte et nous assure de son inconditionnel amour. C’est pourquoi il nous a envoyé son 

Fils unique, né de la Vierge Marie, pour nous rendre libres comme le rappelle saint Jean : 

« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 

en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3,16). Telle est la manifestation du 

dessein de Dieu pour l’homme qu’il s’engage à relever de sa déchéance en vue de le 

couronner de la gloire éternelle. Ce dessein est celui de la libération, de la paix et de la vie 

comme nous le chantons dans l’annonce pascale : « C’est maintenant la nuit qui arrache au 

monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui, aujourd’hui et dans tout l’univers, ont mis leur 

foi dans le Christ… Car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, 

rend l’innocence aux coupables et l’allégresse aux affligés, dissipe la haine, dispose à l’amitié 

et soumet toute puissance ». Aussi passerons-nous avec le Ressuscité des tribulations à la 

victoire, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Chacun de nous est ainsi appelé à vivre 

l’expérience pascale de manière dynamique dans sa propre chair.  
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Notre expérience à la lumière de l’événement pascal 

Dans le contexte sociopolitique lourdement marqué par la dernière crise qui nous 

caractérise depuis près de 10 ans aujourd’hui, quelle relecture faisons-nous de notre 

expérience à la lumière de l’événement pascal que nous célébrons cette année ? Quel sens 

donnons-nous à notre exultation ? Quel contenu accordons-nous au chant de victoire qui nous 

accompagne depuis la nuit de Pâques ? Notre salutation pascale, « le Christ est ressuscité », 

rime-t-elle uniquement à un slogan ? La liste des questions que nous nous posons est certes 

longue et interminable. Toutefois il est essentiel de mettre notre vie en adéquation avec 

l’événement pascal que nous célébrons. 

Comment parler de libération et de résurrection alors que la plupart de nos villages 

sont aujourd’hui vidés de leurs habitants, vivant dans la psychose et la peur ? La population a 

trouvé refuge sur les sites des déplacés ou en brousse dans des conditions inhumaines, 

consommant de l’eau insalubre. Elle est soumise à la piqure des moustiques. Cette situation 

est entretenue par la dissémination des rumeurs et d’intox. La population est ainsi prise en 

otage pour des intérêts non avoués, mais qui ne contribuent en rien à son bien-être. Par 

ailleurs, la jeunesse a été sacrifiée. Pendant près de deux ans, avec les restrictions liées aux 

mesures relatives à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, la quasi -

totalité des écoles de la localité ne fonctionne plus. Les enfants sont abandonnés, 

compromettant de manière irréversible leur avenir. Sur le plan sanitaire, la situation n’est  

guère meilleure. La dispersion de la population en brousse complique davantage la prise en 

charge sanitaire dans un environnement où les infrastructures et les équipements ne 

répondaient pas aux besoins. 

Alors que l’Etat est attendu dans l’amélioration des conditions de vie de ses citoyens, 

toutefois la responsabilité individuelle de chacun ne saurait être sous-estimée. Qu’adviendra-t-

il de notre désir de paix et de renouveau ? A la manière de Marie de Magdala, devenue 

première missionnaire à porter la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ à ses apôtres, 

nous sommes tous exhortés, au nom de notre foi et par le témoignage de notre vie, à 

contribuer positivement au changement et à la transformation de notre environnement. Ce 

témoignage doit être enraciné dans la VERITE qui n’est autre que le Christ lui -même. En 

effet, le Christ se présente au monde comme « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6). 

Marcher sur le Chemin de la Vérité pour accéder à la Vie éternelle avec le Ressuscité nous 

contraint à certaines exigences éthiques et à éviter des solutions de facilité au risque de 

diffuser des mensonges et de colporter des informations non vérifiées. 

Dans la culture de la responsabilité et de la vérité, laissons le dessein de Dieu se 

manifester dans nos vies en nous associant à son plan de salut pour toute l’humanité. Aussi, 

célébrons la Pâques de notre Seigneur par notre engagement contre les conditions 

d’asservissement de l’homme et en faveur de sa pleine promotion. 

Bossangoa, le 30 mars 2021  

Mgr Nestor Désiré NONGO AZIAGBIA SMA 

Evêque de Bossangoa 


