4 Dimanche de Pâques 2019 – Ac 13,14-52 – Ps 99 - Apo 7,9-17 – Jn 10,27-30 (1ère
communion à Ste Philomène).

Mes enfants j’espère que vous êtes semblables à ces brebis qui
sont sensibles à la voix du bon pasteur. J’espère que vous faites
votre première communion parce que vous avez entendu la voix
de Jésus Christ. Si oui, vous avez aussi découvert le chemin qui
conduit à ce Père dont Jésus est le fils.
Et si vous avez vraiment décidé de vous engager sur cette route,
vous avez décidé d’aimer comme lui et de ce fait, comme Jésus,
vous serez plus fort que la mort, le mal et le péché.
Vous serez donc des frères et des sœurs de Jésus Christ. Comme
lui vous en ferez entendre la voix et qui vous rencontrera,
rencontrera un autre Christ.
Comme Paul et ses compagnons vous témoignerez qu’il est
possible à tous les humains, quel soit leur place dans la société,
quelle que soit leur culture, de l’emporter sur la mort.
Bien entendu cela vous exposera à quelques problèmes car
montrer que seul l’amour permet cette victoire conteste la
puissance des dignités sociales et des richesses.
En effet qu’est-ce que cela apporte d’être un personnage
important et d’être riche si faute d’aimer vous êtes vaincu par la
mort, le mal et le péché ?
Je vous souhaite donc d’appartenir à cette multitude qui trempe
et lave son vêtement dans le sang de l’agneau !
Je vous souhaite d’appartenir à la multitude d’hommes et de
femmes, souvent humbles et pauvres, qui après avoir entendu la
voix du Bon Pasteur ont répondu à son appel en aimant coûte
que coûte !
Puissiez-vous donner corps au Christ en aimant ! Puissiez-vous
ainsi rester fidèle à votre première communion et que votre
amour du prochain se nourrisse de votre participation régulière à
la messe !
Olivier Petit.

