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CROYEZ EN MOI !
« A quoi ça sert, un artiste ? A rayonner !
J’aime partager » affirmait Michel Fugain à
l’occasion de la sortie d’un album pour ses 50
ans de carrière et ses 75 ans, à la Télévision,
cette semaine. M’est alors venue la question :
« A quoi ça sert, un chrétien ? » « A
rayonner », ai-je répondu devant mon poste
de télévision.
« A quoi ça sert, un chrétien ? » A quoi servezvous, vous qui êtes venus à la messe
aujourd’hui, à quoi est-ce que je sers, moi qui
suis encore votre curé pour quelques
semaines ? A quoi servent ces adolescents qui
seront confirmés la semaine prochaine par
Mgr LEBRUN, et ces jeunes de 6ème qui feront
profession de foi dans trois semaines ? « A
rayonner ».
A rayonner quoi ? L’Evangile de Jésus, la
miséricorde du Père du Ciel. C’est simple,
non ? Et aimons-nous partager ? Pas
seulement ce que nous possédons, mais aussi
ce que nous sommes, notre foi ?
Rappelez-vous : chaque dimanche du Carême,
je vous ai invités à mémoriser et à vous redire
quotidiennement, et même plusieurs fois par
jour, une parole de l’Ecriture Sainte du
dimanche. La semaine dernière, j’ai insisté sur
la Parole de Jésus : « Je suis la Porte ». J’ai dit :
« Jésus est un passeur » et pas simplement un
pasteur. Aujourd’hui, Jésus nous dit « Je suis le
Chemin, la Vérité, la Vie ». Voulez-vous retenir
ces mots et en tapisser votre cœur au long des
jours qui viennent ?
« Ne craignons donc pas pour le devenir de
notre paroisse, même s’il n’y aura plus de curé
résident. Rien ne doit troubler notre
espérance de chrétiens : le Christ reste bien
présent au milieu de nous. Il nous faut
simplement accepter de passer par Lui pour
aller au Père. En Lui et en Lui seul, se trouve la
plénitude de la vérité et de la vie. Le croyonsnous vraiment ?
Sa Parole nous met en mouvement, elle nous
appelle à une conversion de nos vies, de nos
raisonnements, de nos manières de vivre. « Ne

soyez pas bouleversés ». Je comprends la
surprise et même l’émoi de certains
paroissiens à la suite de l’annonce de mon
départ.
Ce sera la fin d’un monde, mais pas la fin du
monde !
« Croyez-en moi », redit avec force Jésus. Il
vient à vous chaque jour comme une lumière
dans la nuit. Tout comme Il a inspiré aux
apôtres de redéfinir leurs priorités et de
repenser les structures du groupe des
premiers chrétiens (cf 1ère lecture), Il saura
vous éclairer, avec le prêtre qui viendra après
moi, pour tracer de nouveaux chemins à
l’annonce de l’Evangile pour le salut de tous.
Dans la 2ème lecture, Saint Pierre a dû
réconforter des communautés toutes jeunes
confrontées à bien des difficultés, mais là
encore, l’Esprit-Saint les a soutenues et leur a
permis de poursuivre l’annonce de la Bonne
Nouvelle.
« Où allons-nous ? », « A quoi servent les
efforts déployés ces dernières années ? », A
qui nous fier ? », autant de questions que
beaucoup se posent en ces temps de
changements dans notre société française,
mais aussi dans notre Eglise.
« Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi ». Invoquons
l’Esprit de Dieu, à l’approche de la Pentecôte,
pour qu’Il éclaire nos pas plus ou moins
hésitants, et nous rende capables d’adapter
nos conditions de fonctionnement et de vie
aux conditions nouvelles dans lesquelles nous
nous trouvons.
Que la Vierge Marie, honorée davantage ce
mois de Mai, nous donne de progresser dans
la charité vécue et la communion pour
annoncer avec joie les merveilles de Celui qui
ne cesse de nous faire passer des ténèbres à
son admirable lumière.
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