Rayonnons du
bonheur d’être
chrétien

L’

évangile de Luc nous rapporte que Jésus

passa toute la nuit à prier Dieu. Il appela ses disciples
et en choisit douze auxquels il donna le nom
d’apôtres (Lc 6, 12-19).
Nous ne pouvons pas rester insensible à la prière de
Jésus qui conditionne l’appel des Douze. C’est pour
nous une invitation à prier pour la vie de nos
communautés paroissiales et à situer l’avenir de la
vie ecclésiale dans une relation à Dieu et à son Fils,
sans oublier de solliciter l’Esprit Saint. C’est une
réalité chez nous, le nombre de baptisés diminue.
Cependant cela ne doit pas atteindre notre foi et notre
dynamisme. Dans sa récente exhortation apostolique
La joie et l’allégresse (19 mars 2018), le pape

François nous invite au progrès dans le discernement
notamment en nous éduquant « à la patience de Dieu
et à ses temps qui ne sont pas les nôtres » (n° 174).
Le pape François nous convie au discernement
« pour reconnaître comment nous pouvons mieux
accomplir cette mission qui nous a été confiée dans
le baptême, et cela implique que nous soyons
disposés à des renoncements jusqu’à tout donner ».
Ce travail de discernement, ces moments de prière
après la lecture de la Parole de Dieu, c’est bien
l’expérience que vivent les personnes engagées dans
les fraternités de l’Itinéraire diocésain « Devenons
disciples-missionnaires ». Dans le tumulte de la vie
du monde, saint Paul nous exhorte, comme il l’a fait
pour les membres de la communauté de Corinthe, à
nous rappeler que nous sommes baptisés, c’est-à-dire
lavés, sanctifiés (1 Co 6, 1-4), « devenus des justes,
au nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de
notre Dieu ». Prendre conscience de notre baptême,
c’est nous réajuster à Dieu, à son amour créateur.
Qu’ensemble nous puissions continuer le chemin qui
fait désirer la sainteté. Rayonnons du bonheur d’être
chrétien.
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