HOMELIE PÂQUES 2014
CHRIST EST RESSUSCITE ! ALLELUIA, ALLELUIA !
Voici que le jour se lève, en ce premier matin de la nouvelle création du monde !
Voici que le jour se lève….sur un tombeau vide.
Tombeau vide, mais ouvert…ouvert à l’Aventure de la Foi.
La Foi n’est pas une explication, elle rend possible une rencontre, et dans cette rencontre, le
Croyant découvre que le sens du monde est une Personne…..JESUS-CHRIST.
Croire, ce n’est pas seulement qu’il y ait un Dieu, mais que Dieu intervient dans notre histoire
humaine.
Croire, ce n’est pas ‘’être meilleur’’ que les autres, mais c’est ‘’ aussi être avec d’autres’’.
Croire, c’est chercher sans se lasser, car la Foi est ‘’risque, effort, remise en question’’.
Croire c’est jamais confortable et définitif……
Nous voudrions savoir ce qu’il faut croire, à qui faut-il croire !
Depuis le baptême, nous avons tellement entendu, le ‘’Pourquoi du Comment’’ de la Foi ?
Et voilà que certain matin….je ne sais plus rien !!!Qui, comment, pourquoi !!!!
Ce matin de doute, qui pourrait m’expliquer, les bons gestes à faire….quelques bonnes
formules claire et bien tournées, cela me permettrait-il de mieux vivre, ou de savoir par
cœur l’accueil de mes frères, dans la détresse, et s’il me fallait plutôt agir par le cœur !
Accueillir Dieu en la personne de mes frères, cela peut mener loin….loin !
Il est vrai parfois que nos lèvres prononcent les mots du Crédo, alors que le cœur ne suit pas.
Il y a des doutes qui engendrent de l’amertume !
Croire, c’est aimer la vie, pour Soi et pour l’Autre, car l’Autre, est la rencontre avec le Christ.
Saint Paul écrit : ‘’ Vous êtes Ressuscités avec le Christ ». Oui, à la suite du Christ et par la
puissance de sa Résurrection, par le sacrement du Baptême, nous avons fait notre ‘’Pâques’’
vers la Vie Eternelle.
Il ne s’agit pas d’une promesse pour le futur, mais d’une réalité déjà expérimentée
aujourd’hui.
Pâques ! Par la grâce de la Résurrection du Christ, gardons les yeux fixés sur les hommes,
mais, surtout sachons lever notre regard vers le Royaume où Dieu nous attend.
Continuons à faire confiance à la Vie et soyons dans la Joie de Croire que nous sommes
appelés à ressusciter avec le Christ.
Comme l’Eucharistie de ce jour de Pâques nous y invite.
Que le Christ nous entraîne, Hommes ou Femmes, Jeunes où Vieux, Tous remplis de la même
Espérance et de la même Joie, dans la Maison de Notre Père.
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