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JESUS RESSUSCITE SOLEIL LEVANT SUR NOTRE TERRE
mercredi 30 mars 2016, par Père Arnaud Goma-Okadina

Chers frères et sœurs de Saint Denys de la Chapelle. L’actualité me pousse à prier avec vous :
« Ô Croix du Christ, enseigne-nous que l’aube du soleil est plus forte que l’obscurité de la nuit.
« Ô Croix du Christ, aujourd’hui encore nous te voyons dressée dans nos frères, brûlés vifs,
égorgés et décapités, et avec le lâche silence… »
Malgré nos obscurités, « les ministres infidèles et pédophiles qui… dépouillent même les innocents de
leur dignité… », « Ceux qui jugent, prêts à la lapidation et ne voient pas leur propre péché… », « Le
terrorisme, qui utilise le nom de Dieu… », « Ceux qui laissent Lazare mourir de faim à leur porte… », «
Les destructeurs de notre maison commune … ».
Malgré les personnes rejetées : « les personnes âgées, abandonnées… ». Ceux qui meurent en
Méditerranée et dans la Mer Egée…
Ô Christ Ressuscité, tu es présent dans nos vies par tes témoins qui sont ton image : « image de
l’amour sans fin et voie de la résurrection », rendu visible par « ceux qui font le bien… », « Les ministres
fidèles et humbles… ». Les religieuses et les consacrés qui sont de « Bons Samaritains », « les repentis qui
crient « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton Royaume », chez « les saints et bienheureux », dans « les
familles qui vivent avec fidélité et fécondité leur vie matrimoniale », « eux qui te rendent témoignage. «
Ceux qui travaillent à rendre ce monde plus humain »
Ô Jésus Ressuscité, tu es « l’Arche de Noé qui a sauvé l’humanité », sauve le monde « du mal et du
malin ».
« Ô Christ Ressuscité, enseigne-nous que l’aube du soleil est plus forte que l’obscurité de la nuit
» et que « la victoire apparente du mal se dissout »…
Ô Jésus Ressuscité sois la consolation des familles en deuil, du peuple de la Belgique. Donne-nous le
courage, comme le disait Nelson Mandela : « le courage n’est pas l’absence de la peur, mais la capacité de
la vaincre. ».
Il est vraiment Ressuscité Alléluia !
Joyeuses fêtes de Pâques à tous !
Père Arnaud Goma Okadina, curé
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