HOMELIE du JOUR de PAQUES à RUE
Chers amis du Christ, Bonne fête de Pâques à tous et à chacun ! Après 40
jours de jeûne, nous sommes parvenus à l’autre rive du fleuve pour célébrer la
victoire de la vie sur la mort, de l’amour sur la haine, de la lumière sur les
ténèbres, et de la victoire du bien sur le mal. C’est un grand bonheur pour nous
de nous retrouver ensemble ce matin pour vivre un grand événement : celui du
grand jour de notre Rédemption, celui des enfants qui vont être baptisés.
Avec Jésus Ressuscité, notre vie retrouve sa splendeur originelle perdue
dans le jardin d’Eden et a été restaurée dans le jardin des Oliviers par le Dieu
Créateur et Sauveur puisqu’il nous a crées pour lui. Chers amis ressuscités, au
Golgotha, ce fut une bataille de grande taille mais de belle facture, entre les
forces des ténèbres et celles de la lumière et la vie a eu raison de la mort. L’armée
du ciel a remporté le combat non pas avec des drones mais par la puissance de la
Résurrection opérée par le Commandant de bord l’Esprit Saint.
De la Pâque ancienne avant la sortie d’Egypte, préfiguration de la Pâques du
Christ, Dieu a conduit son peuple avec beaucoup de patience vers la réalisation
de la nouvelle Pâques avec Jésus Christ de Nazareth ! ECCE HOME.
Pâques veut dire passage, c’est le passage de la mort à la vie du Christ et de la
nôtre, Pâques veut dire aussi quitter un état zero pour devenir un héro grâce à la
Foi. C’est dans cette Passion mort et Résurrection du Christ que ces jeunes gens
présents ici ce matin vont être plongés.
Qu’est ce que la Résurrection du Christ me dit à moi, aujourd’hui ?
Notre année a été marquée, cette année tout d’abord par les vingt et quelques
actes de nos chers gilets jaunes, par l’attaque de Strasbourg et par l’incendie de la
Cathédrale Notre Dame de Paris, où tout le monde entier a retenu son souffle,
pour ouvrir les portes notre semaine sainte. En effet, le démon jaloux qu’il est, a
ouvert le bal, pour nous les chrétiens pour nous lancer un défi, faut-il sombrer ou
se réveiller, espérer ou désespérer ? Non il faut rester solide ! L’ouverture de ce
ballet, veut nous rappeler que nous devons allumer les flammes de notre Foi,
éteintes ou rallumer le feu de l’amour éteint dans les cœurs, il nous faut réveiller
ceux qui dorment pour aller en Galillée pour qu’ils brillent plus que cette
flamme!
La Résurrection du Christ ne s’explique pas, nous ne pouvons que la recevoir :
« On a en enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a déposé » Le
Tombeau vide n’est pas une preuve scientifique mais un signe de Dieu, une alerte,
un miracle pour susciter notre foi et notre adhésion à celui qui a détruit la mort!
Parfois, nous sommes trop rationnels, ce que nous croyons n’est pas absurde
mais il a fallu la révélation du Christ pour que nous puissions savoir que Dieu
nous aime, car notre intelligence est limitée et finie et le mystère de Dieu est
infini et illimité, comment voulez vous que l’infini descende dans le fini sans
bousculer les convictions ? Il faut croire avec l’émotion et l’intuition et non avec
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l’intellectuel seulement. Il n’y avait pas une caméra de surveillance ce jour là,
pour filmer la sortie de Jésus du tombeau, mais cela dépasse l’ordre naturel. C’est
grâce aux témoignages des premières femmes dont Marie Madeleine et aux
apparitions du Ressuscité, que nous avons reçu la Foi. La foi nait du témoignage
d’autres personnes ! Pierre et Jean aussi arrivent et entrent à l’intérieur « Il vit et il
crut » Tous sont repartis en hâte et dans la joie pour annoncer la Bonne Nouvelle
cette Résurrection fulgurante !
La foi, ce n’est pas une question d’idées, ce n’est pas une idéologie, c’est une
question d’amour, de sensibilité et d’émotions. Si la foi disparait de notre cœur
c’est que les cœurs ne sont plus au rendez vous, et les cœurs ne sont plus
touchés, si ca ne vibre plus dans notre coeur pour Jésus et la Vierge Marie, alors
notre foi ne va plus mesurer même pas plus de 2 millimètres. On peut dire qu’on
croit mais ca ne touche pas le cœur et au moment les plus difficiles, face à la mort
et à la maladie, on pense que notre foi n’est plus opérante, on décroche, on passe
dans l’impasse, en chassant purement et simplement le spirituel de notre
territoire! Pensez vous que Saint Pierre a menti, en proclamant à Césarée que
Jésus est ressuscité, lui qui eu peur, qui a renié le Christ et après, a versé des
chaudes larmes de repentir qui après va repartir pour bâtir l’Eglise avec des
pierres vivantes? Non il n’a pas menti !
Chers baptisés, les martyrs n’ont pas menti, les milliards de saints et de
saintes qui sont au ciel dans la béatitude nous ont –ils menti ? Non ! La Sainte
Dame Mère Theresa de Calcuta et le saint Pape Jean Paul II nous ont-ils menti ?
Non, les chrétiens ne sont pas atteints par la « psychose ou la névrose collective »
de Freud, mais ils ont tous fait le contact avec Dieu qui a parlé à travers des
témoignages millénaires. Il ne s’agit pas de croire à des vérités révélées mais à une
personne vivante Jésus Christ de Nazareth et lui donner sa vie. Si on ne croit pas
que le Christ est ressuscité et que nous allons à notre tour ressusciter, on se
contentera seulement que des Iphones, des tablettes, des écrans plats, des
voitures, des maisons et un trou pour y finir ou se faire incinérer ! Pour Saint
Pierre, sa raison résistait mais son émotion ou son intuition s’accrochait. La mort
n’a pas le dernier mot, mais la Vie. Ils habitent la Jérusalem d’en haut car notre
vie n’est pas d’en bas mais d’en haut !
Le tombeau n’est pas notre destinée finale ! Notre avenir n’est pas dans un trou
mais dans la vie éternelle parce que nous sommes esprits avant d’être corps. C’est
cela notre Credo et notre Espérance !
Jésus nous apprend à devenir ou à redevenir des « amoureux de Dieu »
La foi et la méditation de l’Évangile, sont des nourritures spirituelles pour guérir
du mal être et de la désespérance, qui semble fermer toutes les portes et les
fenêtres de l’avenir. Cependant, avec Jésus Christ, quand une porte est fermée, il
ouvre une autre porte. Quand on aime, on vit en ressuscité, vivant et quand on
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n’aime pas, nous sommes autour de la baie de somme comme des fantômes sans
atomes pour faire de l’électricité pour rallumer et ranimer les âmes qui rament à
contre courant de nos réalités!
Chers futurs baptisés, vous allez être Baptisés tout à l’heure avec de l’eau et
dans l’Esprit Saint, en cette Fête de Pâques, je vous souhaite d’être fidèles à votre
Baptême car le Baptême, ce n’est pas la beauté de l’apparat des belles robes mais
la beauté de l’âme et du cœur qui est l’essentiel. Vous allez être en contact avec
l’Esprit Saint par l’onction du Saint chrême qui fait de chacun de vous : Prêtre,
Prophète et Roi. Ce sont des pouvoirs et des fonctions que l’Esprit vous accorde
pour agir et non dormir, pour être déployés dans la vie courante avec vos frères et
soeurs. Vous allez être plongés dans la mort et la Résurrection du Christ pour
vivre en hommes et femmes ressuscités ! Soyez des chrétiens ressuscités !
Vous pouvez égarer votre Carnet de Baptême mais si vous égarez votre foi, vous
êtes foutus. Chers amis, le Baptême est une nouvelle naissance et vous serez des
bébés dans l’Esprit c'est-à-dire des bébés spirituels. Je pense que vous n’avez pas
envie de rester bébés, vous voulez grandir non ?
Vos parents, grands parents, parrains et marraines, tous sont heureux et se
réjouissent de cette grâce que vous allez recevoir mais qu’ils se réjouissent plutot
du fait que vous n’allez pas mettre le flambeau de votre Baptême en berne encore
moins le renier quand vous aurez la majorité, en demandant au Curé de vous
débaptiser. Alors que le Baptême fait une marque indélébile dans votre âme et
tout l’encre et toutes les gommes du monde entier ne sauraient l’effacer !
Chers bébés spirituels, Dieu vous aime parce qu’il vous a donné la vie qui est une
entreprise ou une maison à construire.
C’est une graine spirituelle que je vais semer aujourd’hui sur le champ de votre
âme, et vous allez l’arroser tous les jours pour qu’elle pousse, qu’elle fleurisse,
comme les fleurs du printemps et qu’elle porte de bons fruits comestibles. Pour
que la graine grandisse, il faut de l’eau bien sûr mais aussi du compost et de la
fumure organique que sont la méditation de la Parole de Dieu, la prière
personnelle et collective, l’écoute des enseignements et des méditations. Le
champ risque de prendre feu, s’il vient à manque d’eau et ou de nutriments
spirituels. C’est grâce à ces nutriments que votre Foi pourra grandir pour donner
des fruits spirituels de paix et de joie, une joie qui sera contagieuse à jamais car
quand on rencontre Jésus dans son coeur, l’un des premiers signes c’est la joie et
la paix. Rayonnez de joie à tout instant !
A votre enfance, vous avez eu besoin du lait, de la nourriture, des soins de vos
parents, de l’école pour ouvrir votre esprit et votre intelligence aux réalités du
monde pour grandir biologiquement, ici aussi vous avez besoin de soins pour
grandir spirituellement sinon vous allez rester des « bébés spirituels » ou des
« nains spirituels » avec des âmes rachitiques car l’homme n’est pas seulement
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que matière, il est esprit d’abord. C’est pourquoi, Saint Paul dans sa lettre aux
Colossiens, nous dit de « pensez aux réalités d’en haut ». Il faut nourrir votre âme
qui a besoin de nourriture spirituelle sinon elle restera malade même si le corps
est bien nourri, puisqu’elle ne reçoit pas des éléments spirituels pour grandir,
c’est pourquoi, si l’âme ne se porte pas bien vous vous sentirez mal. Acceptezvous de faire grandir votre bébé spirituel ?
En ressuscitant, le Christ illumine les ténèbres des tombeaux de nos
vies dans l’espérance du salut ! Réjouissons nous, sous sommes déjà sauvés, Jésus
a payé le prix : le billet pour le voyage, il a même pris le soin de prendre le visage
depuis l’ambassade du ciel pour chacun, mais il reste à chacun de faire un effort
pour aller à l’aéroport pour prendre le vol, à travers quelques bonnes œuvres de
charité loin de l’égoïsme. La charité est la clé qui ouvre toutes les portes du Ciel !
C’est ce temps qui nous est laissé sur la terre ! Soyons des chrétiens ressuscités et
non des chrétiens morts mais vivant pour Dieu ! Habitons nos liturgies pour
témoigner vraiment que le Christ est vraiment ressuscité ! La liturgie, ce n’est pas
un requiem, ne donnons pas l’impression de sonner le glas pour des lamentations
mais pour la joie et l’espérance!
Le Père relève son enfant du tombeau, donne un signe d'espérance à tous ses
autres enfants portés sur son dos, adoptés et dorlotés à jamais! N’ayons plus peur
de la mort !!!!!!!! Au final, la mort est juste un chemin pour nous conduire à Dieu
d’où nous sommes venus!
Désormais, comme les femmes et les apôtres sont partis annoncer Jésus en
témoignant de leur foi, toi aussi tu es invitée à ne pas te taire face aux contre
vérités que tu entendras, face aux mensonges distillés chaque jour.
Devenons ses lieutenants et ses missionnaires dynamiques en paroles et en actes
car le plus grand témoignage que nous pouvons mener c’est d’être des sentinelles
de l’amour – charité à l’égard de tous ceux que l’on rencontrera ! Celui qui croit
et qui aime ses frères, est déjà ressuscité mais celui qui ne croit pas et qui n’aime
pas reste, dans le tombeau ! Jésus est au ciel et nous attends pour le ballet final,
ouvre ton cœur et donne ton cœur à Jésus qui t’apprendra bien à danser la danse
de l’amour, la danse du Ressuscité ! A toi la gloire, Au Ressuscité !
Père Jean – Pierre BELEMSIGRI

