Un jour, une pensée, un texte… 16 Avril 2021

C’est avec une grande joie, que nous avons pu accueillir et lire la lettre
pastorale de notre évêque au mois de Janvier.
Lettre qui est très constructive et ainsi rempli de réalité « revenir à la source de
notre baptême et nous laisser conduire par l’Esprit Saint ».
Notre évêque nous cite deux extraits de « evangelii gaudium », de notre pape
François, livre que nous n’avons pas lu.
Deux phrases ont su retenir notre attention :
« En vertu du baptême reçu chaque membre du peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire »
Missionnaire, mission ; notre mission d’annoncer l’évangile, de transmettre
l’amour de notre Seigneur Jésus Christ sans avoir aucune honte. Les temps ont changé,
certes, mais nous constatons une honte à dire que nous sommes chrétiens, à revendiquer
sa foi alors qu’en tant que missionnaire, nous devons le proclamer haut et fort : notre
évangile !
Aller à la messe le dimanche ne doit pas être un rituel ou un fardeau, mais un réel
plaisir, une soif d’envie d’écouter la parole, d’assister à l’eucharistie en famille car
l’église en est une !

« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour
de Dieu en Jésus Christ »
Encore le mot missionnaire, et surtout l’amour de Dieu. Je revois encore un de mes
collègues qui, à la pause déjeuner en a fait tomber sa fourchette en apprenant que j’allais
à la messe tous les dimanches, me traitant de fou et que c’était le passé tout ça… Sans
le persuader loin de là, je lui ai prouvé que j’allais chercher l’amour de Dieu chaque
dimanche ou jour de la semaine dans la parole, et que par cette parole de notre Seigneur,
nous pouvons être sauvés et trouver le chemin de l’amour et de la vie éternelle.

Je finirais par un extrait de notre évêque « c’est ensemble que nous pouvons nous
donner de mieux percevoir les chemins » et la citation d’un prêtre que j’affectionne
tout particulièrement Jean Marie Vianney
« Le seul bonheur c’est d’aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime ».

