Messe radio depuis l’église Saint-Lambert
à Courcelles
(Diocèse de Tournai)

Le 29 avril 2018

5e dimanche de Pâques

Lectures: Ac 9, 26-31 – Ps 21 – 1 Jn 3, 18-24 – Jn 15, 1-8

Chers Frères et sœurs,
Quand j’étais encore séminariste, j’ai vécu une histoire qui m’a bouleversé.
Un monsieur s’appelait Léon. C’était un voleur, un assassin, il poursuivait les femmes…
Un dimanche, ce monsieur est venu assister à la messe. En le voyant, les gens étaient déconcertés,
tout le monde le connaissait. Ils avaient peur de lui et se demandait ce qu’il était venu faire là.
Pendant le confiteor, ce monsieur s’est levé. Il est venu devant tout le monde et il a demandé la
parole au curé. Le curé a accepté. Léon a commencé à raconter sa vie passée devant tout le
monde. Il s’est mis à genoux devant le curé et il a demandé pardon en pleurant.
Le curé l’a relevé et tout le monde s’est mis à l’acclamer en applaudissant! Malgré tout, certains
avaient encore peur, comme dans la première lecture, les gens avaient du mal à croire que Paul
s’était vraiment converti.
Pourtant, depuis ce jour, Léon s’est mis au service de la paroisse, il a visité les malades à l’hôpital,
il s’occupait des pauvres, il accompagnait les prêtres dans les villages, il rendait tous les services
qu’on lui demandait.
Voilà ce que peut faire le Christ pour nous! Comme pour Paul autrefois, vivre du Christ change
notre vie et nous permet d’entrer dans l’Amour.
Aujourd’hui, nous sommes appelés à jeter un regard sur notre être chrétien.
Nous ne devons pas nous faire d’illusion: "sans le Christ, nous ne pouvons rien faire". Le
Seigneur Jésus nous lance un appel particulier à faire une communion intime avec lui, sans
laquelle nous ne pouvons pas être chrétiens. C’est lui qui peut changer notre vie, comme il l’a fait
pour Paul et pour Léon. Mais comment demeurer en lui? Vivre dans son amour?

Vivre avec lui, c’est être à l’écoute de sa Parole, l’aimer, l’étudier, la mettre en pratique… C’est à
travers les évangiles que nous pouvons mieux connaître qui est Jésus et pénétrer ses gestes
d’amour, découvrir sa compassion pour les pauvres, les exclus comme la femme samaritaine,
Zachée…
Vivre avec lui, c’est aussi prendre du temps pour lui. Prendre du temps pour la prière… Pour les
sacrements…
Et puis, comment savoir si nous sommes unis au Christ? Cela se vérifie par les fruits que nous
produisons. L’unité, la charité, l’amour, le service, la compassion pour les pauvres qui sont des
critères de la prière.
Nous sommes appelés aujourd’hui à nous ressourcer dans le Seigneur qui nous invite à demeurer
en lui pour que nous vivions la grâce de notre vie chrétienne. Ainsi, nous serons pour lui ses
envoyés auprès de nos frères et sœurs dans nos engagements chaque jour. Amen.

Abbé Antoine Fungadiso

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

