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IL EST RESSUSCITE, IL EST VIVANT A JAMAIS. 
  

La résurrection de Jésus Christ est le fondement de la foi chrétienne : "Cet événement dépasse 
l'entendement humain, il est simple d'en énoncer la facticité. Vivant dans un monde en pleine 
mutation et sécularisation, nous sommes mêlés aux autres religions avec leur conception de la mort 
dans une confusion totale. L'idée d'expliciter la foi en la résurrection de Jésus Christ s'avère 
nécessaire pour notre foi et celle de l'église. Menacée aujourd'hui par le pluralisme religieux, la 
sécularisation et la perte de la foi, nous essayons de donner quelques clés pour bien comprendre 
en quoi consiste la foi en la résurrection qui n'est pas, comme beaucoup le pensent, la consolation 
d'être mortel dans notre monde où l'inadmissible arrive chaque jour." (1) 

La résurrection est au cœur de la foi chrétienne, de la vie des baptisés, et elle s'exprime dans le 
baptême par les signes de la croix, de l'eau, du saint chrême, du vêtement blanc et de la lumière. 
Alors comment parler de Jésus sur sa croix et de sa résurrection sans d'abord parler de la mort 
du peuple ? 

Un renversement de perspective s'impose donc pour une exégèse libératrice de la croix d'en bas. 
C'est à ce titre qu'elle pourrait entrer en corrélation du peuple de Dieu. 

Présenter la résurrection aux souffrants de la terre et aux mourants nécessite une présentation 
adaptée. Le symbole des apôtres débute par "Je crois en Dieu le Père tout-Puissant" et s'achève 
sur ces mots "Je crois à la vie éternelle". C'est ainsi qu'il faut présenter la résurrection pour les 
mourants et grands malades : une boucle qui est bouclée. Il n'y a pas de vie éternelle mais il y a un 
Eternel qui nous fait participer à sa vie. Il s'agit d'un lien à l'AUTRE et pas un passage vers tout 
à fait autre chose. 

ADAPTER LE MESSAGE DE LA RESURRECTION AUX DIFFERENTES CULTURES. 

Si la foi en la Résurrection est universelle et ne s'identifie à aucune culture, il convient néanmoins 
de laisser les responsables religieux locaux adapter la transmission du message dans un langage et 
sous des formes accessibles et adaptées aux aspirations spirituelles des différentes cultures. 

Ainsi, il faut se garder d'une présentation trop occidentalisée d'un message ancien riche en 
symboles. Certains peuples frappés par les guerres, la persécution, les catastrophes  pourraient 
se croire les mal-aimés de Dieu. Or, la résurrection n'est jamais séparée de la vie terrestre de 
Jésus, ni de sa pratique, ni de son enseignement. La résurrection n'est pas seulement l'affirmation 
d'une vie après la mort : elle fournit la conviction que Jésus a eu à prêcher la justice et la 
miséricorde par sa parole et par sa vie. 

 



Rendre le message de l'Eglise chaleureux pour annoncer la Bonne Nouvelle de la résurrection, c'est 
appeler l'Eglise à une conversion pastorale par une théologie adaptée au monde d'aujourd'hui, moins 
académique, moins conventionnelle, moins kérygmatique, pour, comme l'espère le pape François, 
retrouver la " joie de l'Evangile". (2) Alors : " Evangéliser ce n'est pas faire du prosélytisme. 
L'Eglise grandit, non par prosélytisme mais par attraction, c'est-à-dire par le témoignage(...) Il ne 
s'agit pas de convaincre mentalement, avec la raison et l'apologétique. C'est l'Esprit Saint qui 
accomplit la conversion." (3) 

(1) Innocent Ngoy Bidiku, Pour une nouvelle approche de la foi en la Résurrection, France, Edilivre, 
2018, pp 55. 

(2) Exhortation apostolique" Evangelii Gaudium" du pape François aux Evêques, aux prêtres, aux 
diacres et aux personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l'annonce de l'évangile dans le 
monde d'aujourd'hui, du 24 Novembre 2013, Libreria éditrice Vaticana, Rome, p.1. 

(3) pape François, samedi 2 décembre 2017 dans l'avion qui le ramenait du Bangladesh, en réponse 
à une question des journalistes francophones ; propos rapportés par le journal " Le pèlerin" n°7045 
du 7 Décembre 2017, p12. 

BONNE FETE DE PAQUES A TOUTES NOS COMMUNAUTES. 

Pour nos paroisses, 

Innocent NGOY. 

INTENTIONS DES MESSES DU MOIS D’AVRIL 2023 
 

Messes habituelles à Monstreux le dimanche à 9h 
                  et à Bornival le mardi à 17h et le samedi à 19h 
 
Messes de la semaine sainte pour nos deux paroisses         

Cure de Bornival rue du Centre 40 – 1404 BORNIVAL - Tél. : 067/21.24.94   
Innocent NGOY, curé – 0479/88 08 75 ou 0471/ 56 04 47    innocent.ngoy@skynet.be 

Dimanche 2/4 9h00 Dimanche des Rameaux (2e collecte Carême de Partage)  
à Monstreux 

Jeudi 6/04 19h00 Jeudi-Saint : Dernière  Cène 
Vendredi 7/04 15h00 Vendredi-Saint : chemin de croix suivie de  

la Passion du Seigneur            à Monstreux 
Samedi 8/04 20h00 Vigile pascale (suivie de l’adoration jusque 22h) 
Dimanche 9/04 10h00 Pâques 


