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Communiqué publié conjointement avec la Conférence des Églises européennes

Message commun de Pâques 2017
des présidents du CCEE et de la KEK
Le Christ est ressuscité !
Jésus-Christ, le fils incarné de Dieu qui est venu à nous et a été tué sur la Croix pour le
péché humain, est ressuscité d'entre les morts ! Voici la bonne nouvelle de notre foi, que
nous tenons à partager avec le monde entier. La fête chrétienne de Pâques signifie que
par Jésus-Christ, la vie triomphe de la mort, l'espérance, du désespoir et la paix, du conflit.
La résurrection de l’Agneau de Dieu d'entre les morts partage l’histoire en deux : il y a un
avant et un après la résurrection du Christ.
La crucifixion est une réalité continue : la vie humaine est violée et la création est
exploitée. La vie est menacée et détruite par la guerre, la convoitise et l’injustice. Pour un
trop grand nombre, le monde est trop souvent marqué par la violence et la peur, mais
Jésus-Christ est plus fort que nos portes closes ou les murs de notre cœur. Il entre et dit :
« La paix soit avec vous » (Jean 20,21).
Nous prions tout particulièrement pour les chrétiens qui sont persécutés et empêchés de
célébrer la résurrection dans la liberté et la paix. Ils sont le corps souffrant du Christ.
Nous prions aussi tout particulièrement pour nos nombreux frères et sœurs dans le
Christ qui sont morts pour avoir professé leur foi, et celles et ceux qui continuent de
témoigner et de travailler pour le respect mutuel et le dialogue dans des situations
dangereuses. Ils sont pour nous un exemple. Ils appellent les chrétien-ne-s en Europe à
faire preuve de courage dans leur foi et à témoigner avec joie et conviction de l’amour
infini de Dieu. Ils appellent les chrétien-ne-s en Europe à soutenir les personnes les plus
nécessiteuses, sans égard pour la nationalité ou la religion – les pauvres, les malades et
les personnes âgées, les mères et les enfants, les prisonniers, les réfugiés et toutes celles
et tous ceux qui sont exclus de nos sociétés.
Les divisions actuelles entre chrétiens blessent le corps du Christ, mais aujourd'hui – jour
où les Églises orientales et occidentales fêtent la Croix et la résurrection au même
moment – nous proclamons notre foi commune en Jésus-Christ, le Rédempteur, qui est
ressuscité des morts. Nous renouvelons notre engagement sur le chemin de l’unité, et
nous invitons nos communautés chrétiennes à être un signe de joie dans la foi, d’amour
désintéressé et une présence d’espérance pour un monde appelé à se réconcilier avec
lui-même et avec Dieu.
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Ensemble, nous partageons la joie de la résurrection décisive du Christ, qui se tient au
milieu de nous et nous assure : « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps » (Mt 28,20).
Pour obtenir des informations complémentaires ou solliciter une interview, veuillez
contacter :
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à l'une des deux personnes
suivantes :
Erin Green
Chargée de communication de la KEK
Tél : +32 2 234 68 42
E-mail : eeg@cec-kek.be
Site internet : www.ceceurope.org
Facebook : www.facebook.com/ceceurope
Twitter : @ceceurope
Thierry Bonaventura
Attaché de presse du CCEE
Tél : +41 71 227 6044, portable +41 79 12 80 189
E-mail : bonaventura@ccee.eu
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