MESSAGE DE PÂQUES 2010
“Alléluia, Il est ressuscité”
Frères et Sœurs en Christ,
Le terrible tremblement de terre du 12 Janvier 2010, ne nous empêche pas de
chanter dans la joie et l’allégresse, “Alléluia, Il est ressuscité” en cette saison de
pâques. Nous avons eu en effet cette année un Carême spécial où les odeurs
nauséabondes de nombreux cadavres nous envahissaient et nous envahissent
encore. Pendant que nous réfléchissions sur des thèmes bibliques comme
repentance, conversion, pardon, nous nous souvenions aussi d’un parent, d’un ami,
d’un proche, qui dans la plupart des cas, n’a pas eu droit à des cérémonies
funéraires où nous pourrions leur dire: au revoir dans toute la dignité humaine.
Ainsi, la traversée du désert a été et est encore longe et extrêmement difficile.
Avec des millions de gens sans abris propres, sans travail, vivant dans des
conditions désespérées, la situation est vraiment lamentable.
Cependant, il faut que la vie continue. C’est pourquoi d’ailleurs, nous célébrons la
résurrection du Christ. Sa résurrection est un signe que Dieu peut redonner vie
même à des ossements desséchés (Eze 37:3-6). Dieu est un Dieu de vie, une vie qui
découle de son amour pour l’humanité; un amour qui est concrétisé en son Fils
Jésus Christ. L’Evangile selon St Jean nous dit: “ Dieu a tellement aimé le monde
qu’Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point,
mais ait la vie éternelle” (Jn 3:16). Si dans les temps anciens, pâque signifiait
passage de l’esclavage d’Egypte à la terre promise d’Israël, en Jésus Christ elle
signifie plutôt passage de la mort à la vie. Nous avons ce symbolisme dans
l’administration de notre baptême en Lui où nous mourons avec Lui dans nos
péchés, pour ressusciter avec Lui dans la gloire. C’est ce salut qu’il était venu nous
apporter de la part du Père.
En le célébrant à la Noël, nous lui disons bienvenue dans notre Cœur, dans notre
Corps, dans notre âme et dans notre pensée. Sé nan sans sa-a nou di “ Gran Mèt la
avek nou tou an tan ké Ayisyen. Men sa ki ekri nan travay apòt yo ch.10:34-36 “
Pierre prit alors la parole et dit: Maintenant je comprends vraiment que Dieu
n’avantage personne. Tout être humain quelle que soit sa nationalité, qui le
respecte et fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple

Israël la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ qui est le Seigneur de tous les
hommes”.
Men-m lè nou nan kalamité men nou pa poukont nou, fòk nou fè fwa nou aji pou
gran Mèt la vinn délivré nou paské li pa loin nou, li nan nou é li nan mitan nou, lap
soufri avek nou, pou-l ka rémonté avèk nou nan la jwa. Men sèlman tou, fòk nou fè
sa ki juste, fòk nou aji nan lanmou youn pou lòt, nan solidarité, nan fraternité, nan
respè youn pou lòt é nan respè anvironmam nou, Pou nou pa détwi mèvèy
kréasyon an. Pou Bondye ka pran plézi nan nou, é pou lavi li ya ka gèmen nan nou
é pou nou, pou tout tan, fòk youn pa vlé ap touyé lòt, ap fè lòt la sa ki mal.
Okontrè fòk sak pi fò bay la min a sak pi fèb nan yon respè réciprok pou nou tout
ka lévé maché pou-n réconstwi peyi nou, pou-n ka dévelopé socialement,
spirituellement et moralement. Et c’est cela, le salut en Jésus Christ où la vie doit
être abondante.
Chers amis dans la foi, de même que nous ne devons plus continuer à chercher
Jésus parmi les morts, (Luc 24:5), nous ne devons plus rester dans les pleurs à
cause de nos morts, car, si au cours de leur vie terrestre, ils savaient aimer, leur
place est dans le Royaume avec le Seigneur pour régner avec Lui dans sa gloire
éternelle. Notre prière principale pour cette saison doit être alors: “Dieu ToutPuissant, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, tu nous ouvres les portes de
l’éternité; nous t’en prions, puisque nous célébrons dans la joie, le jour de la
résurrection du Seigneur, que ton esprit qui donne la vie, nous ressuscite de la mort
du péché. Par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du
St Esprit, un seul Dieu maintenant et toujours.
Pendant que nous chantons ensemble “ Alléluia, Il est ressuscité,” je dis à vous
tous et à vous toutes : Joyeuses Pâques.
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