HOMELIE 3EME DIM DE PÂQUES 04 05 2019 A CRECY

1

Il est digne l’Agneau immolé de recevoir, puissance et richesse, sagesse et
force, honneur, gloire et louange. Tous ils proclamaient « A celui qui siège sur
le trône et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la souveraineté pour
les siècles des siècles » Amen !
L’Eglise déclare que ce livre écrit par Saint Jean sur l’ile de Pathmos, est
inspiré. Ce message, loin de nous faire peur, veut nous réconforter dans nos
tribulations, dans nos épreuves, dans nos persécutions (4300 chrétiens tués à
travers le monde) à travers nos vies de tous les jours.
Chers amis du Bon Dieu, s’il y a des trônes sur la terre, c’est qu’il y a un trône
au ciel. Et les trônes terrestres sont l’image du trône céleste ! Nous ne pouvons
pas empêcher Dieu de régner ni sur la terre ni au ciel. C’est pourquoi, Saint
Jean veut nous faire comprendre que le monde visible est l’image du monde
invisible, surtout là où Dieu réside avec ses anges et tous les saints connus et
inconnus, béatifiés canonisés ou pas. Cette liturgie céleste devrait inspirer
nos louanges sinon les pierres crieront, les oiseaux chanteront, les vents
siffleront pour lui rendre l’hommage cependant quelle que soit la valeur de
leur hommage, c’est l’homme seul qui est capable de lui rendre la vraie louange
puisqu’il a conscience de son existence ! Ce la voudrait dire que nous devons
habiter nos liturgies que nous célébrons chaque dimanche et ne pas les subir,
ne pas en être esclave mais la vivre activement car elle est un peu le reflet de ce
qui se passe au ciel avec le bon Dieu. Certains sont pressés pour leurs rendez
vous, mais celui de Dieu non ! Je ne dois pas m’ennuyer dans une prière
dominicale ; si je m’ennuie c’est que mon corps est présent et mon esprit
absent ou en voyage dans les montagnes et dans les mers. Pourtant Dieu
habite lui-même nos louanges et nos prières par une présence invisible mais
agissante c’est pourquoi nous avons des conversions, des miracles de
guérisons à travers le monde. « Quand deux ou trois sont réunis, je suis milieu
d’eux ». Soyons fières d’être en sa présence même si on nous tue à travers le
monde, nous allons continuer à chanter la louange de Dieu car rien ne pourrait
nous séparer de l’amour de Dieu même pas la persécution nous dit Saint Paul.
Jésus ne nous a pas enseigné un christianisme sans peine comme l’anglais sans
peine, mais il nous a enseigné que la vie chrétienne est un combat sans répit
contre le mal, le péché et la mort. Chers chrétiens, réveillons – nous !
Chers amis, quand je suis en présence de Dieu dans une église je dois me
dire que Dieu est présent ici et la-bas, partout.
Jésus apparait à ses disciples pour la troisième fois pour les réconforter
et leur prouver qu’il est vraiment le vivant à jamais ! En dépit de son corps
glorieux, il mange devant eux, juste pour leur faire croire que c’est bien lui en
personne. Un miracle se produit, obéissant aux paroles d’un inconnu, ils
prennent beaucoup de poisson, et le petit Jean, celui que Jésus aimait, se rend
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bien compte que c’est le Seigneur, leur Seigneur, celui qui est ressuscité. « On
ne voit bien qu’avec les yeux du cœur, l’essentiel est invisible à l’œil » nous dit
Antoine de Saint Exupéry dans « le petit prince ». Le petit Jean celui que Jésus
aimait a bien reconnut son Maître, son Seigneur parce que l’amour voit bien
au-delà des apparences. Les yeux de l’amour voient bien et mieux que toutes
les loupes du monde. Mais quand on n’a pas l’amour on est aveugle même si
l’amour est aveugle dans certaines circonstances, parce qu’il ne voit pas les
défauts de l’être aimé qui se faire à aimer.
Pour Le filet qui ne se déchire pas, les pères de l’Eglise ont trouvé que ce
sont les persécutions que vit l’Eglise malgré tout cela, elle ne va pas se
déchirer. Avez-vous déjà entendu les Pape, lancer des appels à la guerre contre
ceux qui tuent les chrétiens à travers le monde. Jamais ! Même si au moyen âge
on a connu les croisades au 12ème siècle, il faut dire que les choses ont évolué et
l’Eglise aussi a évolué dans l’amour des ennemis. Quelqu’un m’a dit « Si vous
pouvez aimer les méchants, nous nous pouvons pas ». Parce que C’est le même
Jésus, malgré qu’il est victime a demandé pardon à son Père sur la Croix pour
ses propres bourreaux, « Père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils
font » Lc 24.
Le dernier message pour nous, ce sont les trois questions de Jésus à
Simon Pierre « Simon fils de Jonas, m’aimes tu ? »
Nous savons bien qu’elle a été la vocation ou la mission de Saint Pierre,
être la boussole et le Berger du grand troupeau qu’est l’Eglise Catholique et
apostolique. Il a été le premier Pape de l’Eglise Catholique après la
Résurrection de Jésus et il est mort crucifié en l’envers ! Chers amis ne regarde
pas nos erreurs nos fautes il regarde notre repentir, si c’était moi j’allais
demander des comptes à Pierre avant de lui confier une mission ou peut être
pas. Dieu ne nous replonge pas dans notre passé, mais dans le présent !
Si Jésus me posait à moi la question « Jean Pierre m’aimes tu » qu’est ce
que vais-je répondre ? Il te pose la question ce matin m’aimes tu avec tes lèvres
ou bien avec ton cœur ? L’amour dont parle Jésus c’est l’amour Agapè qui est
un amour sans conditions, un amour divin, capable de sacrifices, choses aux
quelles nous ne sommes pas encore prêts à assumer car dans l’amour des
humains il y a trop de conditions même avec ses propres enfants, hélas !
Nous sommes invités à aimer Jésus de tout notre cœur, notre esprit,
notre âme, c'est-à-dire avec tout notre être comme le Seigneur de nos vies. Estce que Jésus Ressuscité est le Seigneur de ma vie ? Est-ce que c’est lui qui
dirige mes choix et mes options ou bien c’est mon ego ? Est-ce que je consulte
le message du Seigneur dans mes décisions ou bien je les prends sans
consultations aucunes avec lui ? Accepter Dieu comme Seigneur de sa vie,
suscite des engagements et des conditions : l’écouter dans sa parole, l’aimer, le
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prier et le suivre pas à pas avec toutes les persécutions et les souffrances car ce
n’est parce que je souffre que Dieu ne m’aime pas, c’est pas parce que je viens à
la messe tous les dimanches que j’aime forcément Dieu, parfois nous aimons
Jésus quand tout va bien pour nous, mais quand les signaux sont rouges
l’amour manque de clients. Pourtant je dois pouvoir chanter : « mon âme bénit le
Seigneur et mon esprit glorifie son nom, car la mort n’a pas pu le retenir, même dans le
tombeau, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau Jésus est Seigneur ».
Que faut –il retenir comme applications pratiques dans nos vies et dans
nos maisons ?
- Que Jésus est ressuscité ; il est vivant et il se fait reconnaître avec les yeux
de l’amour ou du cœur et non avec les yeux de l’intelligence. C’est avec
l’émotion et l’intuition que l’on pourra rencontrer le Christ dans nos cœurs
et dans nos vies de chaque jour parce qu’il est à côté de la barque de ma vie !
- Que même si nous ne comprenons pas tout, il faut obéir au Seigneur et faire
de lui le Seigneur de nos vies et lui remettre les clés nos vies et de nos
cœurs, il ouvrira les belles et meilleures portes pour nous !
- Que je dois faire confiance au Seigneur c’est lui qui est capable de nous faire
prendre beaucoup de poissons si nous lui faisons confiance, il nous donnera
de bonnes idées pour réussir dans la vie car il n’est pas loin des barques de
nos vies. Ma pêche sera fructueuse avec Dieu !
- Que désormais je vais m’engager à « habiter ma liturgie » et non la subir
comme si j’étais à la morgue ou à un deuil, parce qu’ici bas elle l’image
de la liturgie céleste, un avant gout du ciel et il faut commencer la
répétition. Au ciel c’est la danse ! Que je suis pressé d’y être ! le
tombeau n’est pas ma dernière demeure mais le ciel !
- Merci à celles qui se donnent pour nous faire chanter et j’invite d’autres
personnes à se joindre à elles pour la louange dominicale ! La réplétion
commence ici pour se poursuivre !
- Le poisson aussi est signe de l’Eucharistie, puisse t-elle nous rapprocher du
coeur de Jésus qui désire nous aimer et nous aider à prendre beaucoup de
poissons, à aimer Dieu, même quand les vagues et les vents sont contraires,
même dans la douleur, même dans la persécutions, que nous sentions la
présence du Ressuscité à nos côtés parce qu’il nous crées être avec lui labas, la –haut ! Amen
Père Jean Pierre BELEMSIGRI à Rue

