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MESSAGE DE PÂQUES : UN TEMPS POUR 
RÉFLÉCHIR À DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

Desri Maria Sumbayak, vice-présidente de la FLM et membre de 
l’Église chrétienne d’Indonésie (GKI) 
Pour moi personnellement, la période de Pâques est assez particulière cette année. Deux 
jours seulement avant Vendredi saint, le peuple indonésien va stimuler la démocratie, en 
exerçant son droit de vote individuel, pour les élections générales. Je crois que cette année, 
le scrutin aura une influence certaine sur l’avenir de la démocratie, dans notre pays. 

Cette année, nous avons été exposés tous les jours à ce qu’on appelle la « propagande 
noire », un mélange de fausses informations et de discours de haine, diffusés sur diverses 
plateformes de médias sociaux. La « guerre » a commencé entre deux groupes rivaux de 
candidats à la présidence, que je peux au mieux décrire comme un parti politique national 
et un parti politique religieux, ce qui crée des tensions à la base et des clivages entre les 
groupes ethniques et religieux. 

Les élections tombent au moment même où la population chrétienne s’apprête à 
commémorer la mort et la résurrection de Jésus Christ. Je me prépare à voir son amour pour 
nous, dans cette situation politique complexe. 

Il est indéniable que pendant la période de campagne électorale qui monopolise 
l’Indonésie, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes peuvent avoir l’impression d’être pris 
au piège de la colère et de la confusion. Lorsque nous promouvons la paix et la justice, on 
nous traite d’hypocrites, de lâches et de faux croyants. Cette situation politique a également 
créé un fossé au sein de la population chrétienne. De fait, dans toute l’Asie, et en particulier 
au Moyen-Orient, les membres des Églises se trouvent dans des situations comparables, 
implorant Dieu de faire régner la paix et la justice. 

Comment pourrions-nous voir le sacrifice de Jésus, dans une « guerre politique » ? La mort 
de Jésus est une mort au combat et dans la douleur. Son sacrifice renouvelle nos vies. 
« Aussi, si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, 
voici qu’une réalité nouvelle est là » (2 Corinthiens 5,17). Au dimanche de Pâques, chaque 
fois que nous faisons mémoire du sang et du sacrifice de Jésus, nous nous souvenons que 
nous sommes de nouvelles créatures. Nos âmes fatiguées sont rafraîchies par sa grâce. Nos 
anciennes perspectives sont renouvelées par son amour. Dieu ne promet pas un nouveau 
monde ou une nouvelle réalité. Dieu nous donne plutôt une nouvelle perspective pour voir 
la réalité. 
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Je prie pour qu’au milieu de situations similaires, notamment politiques, qui sont marquées 
par une incertitude et des tensions constantes, le message de Pâques – ce message 
d’espérance et d’une réalité nouvelle en Jésus Christ – nous aide à guérir les situations 
déchirantes qui nous entourent. 

Mme Desri Maria Sumbayak est vice-présidente de la FLM pour l’Asie. Elle est membre de 
l’Église chrétienne d’Indonésie. 

 


