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MESSE AVEC LE MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES 

MARDI 3 MARS 2020 – EGLISE NOTRE-DAME D’ALFORTVILLE 

HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Am 7, 7-15 ; Mt 9, 9-13 

 

Chers amis du Mouvement des chrétiens retraités, 

Vous êtes entrés dans vos équipes cette année, avec goût et persévérance, dans le 

thème de cette année proposée par le mouvement au plan national : « choisis donc la 

vie ! ». 

Actuellement, dans le monde, dans notre société et même dans l’Eglise, beaucoup 

d’événements suscitent chez nos contemporains un sentiment de fatigue et de 

découragement. Beaucoup sont désabusés et désorientés. 

La réforme annoncée sur les retraites suscite des inquiétudes pour l’avenir ; l’accueil 

des migrants se vit avec des réactions de peur, de méfiance chez certains, tandis que 

chez d’autres il suscite un élan de générosité comme la mobilisation de 50 familles à 

Fontenay-Sous-Bois dans l’accueil des demandeurs d’asile dans le cadre du réseau 

ignacien Welcome ; dans le monde, comme sur les réseaux sociaux, se déchaînent 

des cris de haine et de violence ; la défense de l’environnement et de la planète avance 

lentement. 

Mais les membres du M.C.R. ne veulent pas se laisser entraîner dans cette pente du 

pessimisme ambiant et redressent la tête en réponse à la Parole de Dieu. 

Dans l’Evangile, nous l’avons entendu, Levi, Matthieu était assis, installé à son bureau 

de douanes, préoccupé de percevoir plus d’argent. 

Jésus s’adresse à lui directement :  

Suis-moi  

La Parole accomplit ce qu’elle dit :  

L’homme se leva et le suivit. 

Il se leva, l’Evangéliste emploie le même mot que pour parler de la résurrection de 

Jésus, il s’est levé d’entre les morts. 

En Lévi la vie est plus forte que la mort, le mouvement plus fort que le fait de rester 

assis sur place. 

Cette parole de Jésus, suis-moi, s’adresse à chacun et chacune de vous aujourd’hui. 

Elle accomplit en vous ce qu’elle a accompli en Jésus. Vous ne voulez pas rester à 

pleurer ou vous lamenter, la force de la vie venant de Jésus est à l’œuvre en vous. 

Vous demandez au Seigneur de vous donner la foi en la vie, la confiance en l’avenir, 

la force de l’Esprit Saint pour vous lever et suivre Jésus, en disciples-missionnaires. 
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Le Seigneur, qui est sorti pour aller manger avec Levi et les publicains, les pécheurs, 

pour signifier qu’il est venu sauver les malades et les pécheurs, vous invite à sortir, à 

aller à la rencontre de ceux qui ne croient plus en la vie, qui sont dans leur solitude, 

pour leur tendre la main, les aider à se relever et cheminer à nouveau dans 

l’Espérance. 

Vous pouvez transmettre aussi à vos petits-enfants cette force de vie qu’est la fidélité 

de votre foi auxquels ils sont sensibles, ils me l’écrivent dans leurs lettres de demande 

pour le sacrement de confirmation.  

Vous pouvez transmettre la vie de Jésus-Christ, la puissance de sa parole, en osant 

créer des Maisons d’Evangile pendant ce carême chez vous à la maison, en invitant 

des personnes seules, des voisins, des amis. Ce qui s’y vit suscite la joie, l’espérance, 

comme nous l’avons vécu hier soir entre protestants et catholiques de la paroisse 

Saint-Christophe à Créteil. 

J’ai vécu aussi une Maison d’Evangile entre lycéens, samedi soir sur Créteil, les 

animateurs ont su susciter chez les jeunes des réactions profondes et personnelles à 

l’Evangile de Luc. 

Je suis allé un soir à Fontenay-sous-Bois, à l’invitation d’une habitante d’un immeuble 

qui avait invité à la maison, dans son appartement, 8 personnes de son immeuble. Un 

homme jeune m’a dit « je ne suis pas pratiquant, mais je ne manque jamais la soirée 

de Maison d’Evangile » ; une femme qui était venue au départ en se disant incroyante 

est venue régulièrement, puis, ayant déménagé en province, elle était revenue 

spécialement et a annoncé qu’elle avait démarré une Maison d’Evangile dans son 

village. 

Comment aussi ne pas rendre grâce au Seigneur pour les 100 jeunes collégiens et 

lycéens qui ont choisi la vie, à travers le baptême qu’ils recevront à Pâques, ainsi que 

les 117 adultes qui recevront aussi cette vie nouvelle lors de la Vigile Pascale. 

Nous le voyons, en ces moments où la société et l’Eglise vivent des combats dans la 

souffrance, rencontrent la Croix, en même temps jaillissent des germes de vie et 

d’espérance. 

L’appel qu’a reçu le prophète Amos dans une situation très difficile pour les habitants 

du pays à son époque s’adresse à votre mouvement, à vos équipes, à chacun et 

chacune d’entre nous : 

Va, tu seras prophète pour mon peuple. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 
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