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Chers frères et sœurs, bonne fête de Pâques !
Aujourd’hui l’Église renouvelle l’annonce des premiers disciples : ‘‘Jésus est ressuscité’’. Et de
bouche en bouche, de cœur en cœur, elle rappelle l’invitation à la louange : ‘‘Alléluia… Alléluia’’.
Ce matin de Pâques, jeunesse éternelle de l’Église et de l’humanité tout entière, je voudrais
adresser à chacun d’entre vous les premières paroles de la récente Exhortation apostolique
consacrée en particulier aux jeunes :
«Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser
à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et
jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les
échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance » (Christus vivit, nn. 1-2).
Chers frères et sœurs, ce message est adressé en même temps à chaque personne et au monde
entier. La Résurrection du Christ est le début d’une vie nouvelle pour chaque homme et chaque
femme, parce que le vrai renouvellement part toujours du cœur, de la conscience. Mais Pâques
est aussi le début du monde nouveau, libéré de l’esclavage du péché et de la mort : le monde
finalement ouvert au Royaume de Dieu, Royaume d’amour, de paix et de fraternité.
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Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la lumière de son visage de Ressuscité et n’abandonne
pas ceux qui sont dans l’épreuve, dans la souffrance et dans le deuil. Que Lui, le Vivant, soit
espérance pour le bien-aimé peuple syrien, victime d’un conflit qui perdure, et qui risque de nous
trouver toujours davantage résignés et même indifférents. C’est plutôt le moment de renouveler
l’engagement pour une solution politique qui réponde aux justes aspirations de liberté, de paix et
de justice, qui affronte la crise humanitaire et favorise le retour en sécurité des personnes
déplacées et de celles qui se sont réfugiées dans les pays limitrophes, surtout au Liban et en
Jordanie.
Pâques nous porte à tourner le regard vers le Moyen-Orient, déchiré par des divisions et des
tensions continues. Que les chrétiens dans la région, avec une persévérance patiente, témoignent
du Seigneur ressuscité et de la victoire de la vie sur la mort. J’ai une pensée particulière pour la
population du Yémen, en particulier pour les enfants épuisés par la faim et la guerre. Que la
lumière pascale éclaire tous les gouvernants et tous les peuples du Moyen-Orient, à commencer
par les Israéliens et les Palestiniens, et les incite à soulager tant de souffrances et à poursuivre un
avenir de paix et de stabilité.
Que les armes cessent d’ensanglanter la Libye où, de nouveau, des personnes sans défense
meurent ces dernières semaines et où de nombreuses familles sont contraintes à quitter leurs
propres maisons. J’exhorte les parties concernées à choisir le dialogue plutôt que l’oppression, en
évitant que s’ouvrent à nouveau les blessures d’une décennie de conflits et d’instabilité politique.
Que le Christ Vivant donne sa paix à tout le bien-aimé continent africain, encore parsemé de
tensions sociales, de conflits et parfois d’extrémismes violents qui provoquent l’insécurité, la
destruction et la mort, surtout au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigéria et au Cameroun. Ma
pensée va également au Soudan, qui traverse un moment d’incertitude politique et où je souhaite
que toutes les instances puissent s’exprimer et que chacun s’efforce de permettre au pays de
trouver la liberté, le développement et le bien-être auxquels il aspire depuis longtemps.
Que le Seigneur ressuscité accompagne les efforts accomplis par les Autorités civiles et
religieuses du Sud Soudan, soutenues par les fruits de la retraite spirituelle vécue il y a quelques
jours ici au Vatican. Puisse s’ouvrir une nouvelle page de l’histoire du pays, dans laquelle toutes
les composantes politiques, sociales et religieuses s’engagent activement pour le bien-être
commun et la réconciliation de la Nation.
Lors de cette fête de Pâques que trouve du réconfort la population des régions orientales de
l’Ukraine, qui continue de souffrir du conflit encore en cours. Que le Seigneur encourage les
initiatives humanitaires et celles visant à atteindre une paix durable.
Que la joie de la Résurrection remplisse les cœurs de ceux qui, sur le continent américain,
subissent les conséquences de situations politiques et économiques difficiles. Je pense en
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particulier au peuple vénézuélien : à beaucoup de personnes privées des conditions minimales
pour mener une vie digne et sûre, à cause d’une crise qui perdure et s’approfondit. Que le
Seigneur donne à ceux qui ont des responsabilités politiques d’œuvrer pour mettre fin aux
injustices sociales, aux abus ainsi qu’aux violences et de faire des pas concrets permettant de
guérir les divisions et d’offrir à la population les aides dont elle a besoin.
Que le Seigneur ressuscité éclaire les efforts qui se font au Nicaragua en vue de trouver au plus
tôt une solution pacifique et négociée au bénéfice de tous les nicaraguayens.
Face aux nombreuses souffrance de notre temps, que le Seigneur de la vie ne nous trouve pas
froids et indifférents. Qu’il fasse de nous des constructeurs de ponts et non pas de murs. Lui, qui
nous donne sa paix, qu’il fasse cesser le bruit des armes, aussi bien dans les situations de guerre
que dans nos villes, et qu’il inspire les gouvernants des Nations afin qu’ils s’engagent à mettre fin
à la course aux armements et à la diffusion préoccupante des armes, surtout dans les pays
économiquement plus développés. Que le Ressuscité, qui a ouvert grand les portes du sépulcre,
ouvre nos cœurs aux besoins des personnes défavorisées et sans défense, des pauvres, des
sans emploi, des personnes marginalisées, de ceux qui frappent à notre porte à la recherche de
pain, d’un refuge et de la reconnaissance de leur dignité.
Chers frères et sœurs, le Christ vit ! Il est espérance et jeunesse pour chacun d’entre nous et pour
le monde entier. Laissons-nous renouveler par lui ! Bonne Pâques !

Chers frères et sœurs,
J’ai appris avec tristesse et douleur la nouvelle des graves attentats qui, précisément aujourd’hui,
jour de Pâques, ont apporté le deuil et la douleur dans des églises et d’autres lieux de
rassemblement, au Sri Lanka. Je désire manifester ma proximité affectueuse à la communauté
chrétienne, frappée alors qu’elle était en prière, et à toutes les victimes d’une violence aussi
cruelle. Je confie au Seigneur ceux qui sont tragiquement disparus et je prie pour les blessés et
tous ceux qui souffrent à cause de cet événement dramatique.
Je renouvelle mes vœux de joyeuses Pâques à vous tous, venus d’Italie et de divers pays, ainsi
qu’à tous ceux qui sont unis à nous à travers la télévision, la radio et les autres moyens de
communication. A ce propos, je suis heureux de rappeler qu’il y a soixante-dix ans, précisément à
Pâques 1949, un Pape parlait pour la première fois à la télévision. Le vénérable Pie XII s’est
adressé aux téléspectateurs de la télévision française, en soulignant que les regards du
Successeur de Pierre et des fidèles pouvaient également se rencontrer grâce à un nouveau
moyen de communication. Cet anniversaire me donne l’occasion d’encourager les communautés
chrétiennes à utiliser tous les outils que la technique met à disposition pour annoncer la bonne
nouvelle du Christ ressuscité, pour communiquer, et pas seulement pour se contacter.
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Illuminés par la lumière de Pâques, apportons le parfum du Christ ressuscité dans la solitude,
dans la misère, dans la douleur de tant de nos frères, en renversant la pierre de l’indifférence. Sur
cette place, la joie de la résurrection est symbolisée par les fleurs, qui cette année aussi, viennent
des Pays-Bas, tandis que celles de la basilique Saint-Pierre viennent de Slovénie. Un grand
remerciement spécial aux donateurs de ces splendides hommages floraux!
Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner de Pâques et au revoir!
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