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  L’évêque

 « Je ne suis pas là par hasard ! ». 
Récit d’un cheminement avec le Christ.

À la faveur de visites pastorales ou de rencontres avec des confi rmands jeunes ou adultes, 
j’ai entendu de beaux témoignages sur des cheminements de foi. Avec des mots simples et 
vrais, ces nouveaux baptisés et ces confi rmands partageaient ce que le cheminement dans 
un groupe de préparation à la confi rmation ou une équipe de catéchuménat, avait transformé 
dans leur vie quotidienne.

Je repense à cette jeune professionnelle disant comment le Christ lui avait appris à aimer 
la vie à laquelle elle n’avait pas trouvé beaucoup de saveur jusqu’à sa rencontre avec d’autres 
baptisés pour cheminer vers la confi rmation. Je pense aussi à cette néophyte partageant toute 
la diffi culté d’un travail salarié pénible et ingrat pour lequel elle n’éprouvait pas beaucoup 
de goût et de motivation. Mais elle disait aux autres la joie qu’elle avait éprouvée lorsque 
son cheminement en catéchuménat lui avait fait découvrir « si je suis là, ce n’est pas par 
hasard ».

Quel bonheur et quelle grâce pour les chrétiens de longue date d’entendre de tels 
témoignages de la part de ceux qui découvrent la foi comme un chemin qui les transforme, 
qui renouvelle leur regard sur eux-mêmes, sur les autres et leur environnement familial, 
social ou professionnel.

La période pascale qui s’est achevée par la fête de Pentecôte a permis à des jeunes 
et des adultes néophytes, eucharistiés pour la première fois et confi rmés, de rejoindre 
nos communautés chrétiennes. Lors des rencontres pastorales avec les membres de ces 
communautés, j’ai souvent reçu cette question teintée d’inquiétude : « comment intégrer 
les néophytes, les nouveaux venus à la foi, dans notre communauté ?» Parfois, ça se 
limitait à une remarque désabusée, laissant percer un reproche : « on fait beaucoup de cas 
des catéchumènes, mais après leur baptême, on ne les voit plus parmi nous à la messe 
du dimanche ». Autant la question peut être mobilisatrice pour nous, autant la remarque 
accusatrice dédouane aisément une communauté qui manquera ainsi une belle occasion de 
se réinterroger sur sa vie !

Il est vrai, effectivement, que de nouveaux baptisés et de nouveaux confi rmés, peinent 
à prendre place dans nos communautés chrétiennes. Leurs diffi cultés n’ont-elles rien à 
nous dire ?  N’est-ce pas l’Esprit qui nous interroge sur notre propre fi délité à la foi au 
Christ ? Nous avons intérêt à bien mesurer ce qui s’est passé lors du catéchuménat ou de la 
préparation à la Confi rmation. Des personnes rejointes par le Christ se sont mises en route 
sur la base de l’appel entendu. Elles ont appris à cheminer avec des questions, à exprimer 
leurs découvertes et les transformations qu’opéraient en eux la Parole lue, partagée et vécue. 
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La pédagogie de l’initiation à la foi au Christ leur a fait vivre un cheminement, des 
déplacements, des nouveautés et des conversions. Ils ne s’imaginent pas suivre le Christ sans 
poursuivre le partage de la Parole de Dieu, sans s’éclairer mutuellement sur les exigences de 
leur fidélité à l’Évangile, sur les implications concrètes dans leur quotidien renouvelé par la 
présence du Christ auprès d’eux. Que trouvent-ils dans les communautés chrétiennes qu’ils 
ont vocation à rejoindre pour vivre la grâce des sacrements reçus et garantir leur croissance 
dans la foi ?

Heureux sont-ils s’ils découvrent des frères et des sœurs en Christ accueillant le 
témoignage de leur cheminement croyant, disposés à entendre leurs mots par lesquels ils 
disent leur foi qui a bousculé et renouvelé leur vie quotidienne.

Heureux sont-ils s’ils peuvent rejoindre une communauté qui cherche sans cesse les 
ouvertures à vivre pour rejoindre d’autres personnes et leur proposer l’Évangile sur le terrain 
de leurs situations, de leurs préoccupations, de leurs initiatives, de leurs épreuves et de leurs 
questions.

Mais malheureux seraient-ils s’ils ne rencontraient qu’une assemblée de chrétiens 
installés, gérant leur foi comme une rente de situation et ronronnant dans des pratiques 
croyantes vécues comme des prestations de service peu encourageantes.

Pour conjurer ce risque de la dévitalisation de notre foi et nous remobiliser afin de 
retourner aux sources de notre adhésion au Christ, le Saint-Père a voulu nous proposer une 
Année de la Foi qui s’ouvrira le jeudi 11 octobre prochain. L’ouverture de l’Année de la Foi 
coïncidera avec le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II.

Notre diocèse se prépare à vivre l’événement. Des propositions diverses et variées  seront 
faîtes aux communautés. Accueillons la proposition du pape Benoît XVI comme une grâce 
de renouvellement de notre foi personnelle et de la vitalité de nos communautés dans la 
perspective de la nouvelle évangélisation. Le Seigneur peut insuffler en nous, en cette Année 
de la Foi, le souffle bienfaisant qui a porté et guidé le travail des pères conciliaires voici 
cinquante ans. Des évêques venus du monde entier et habités par l’Esprit Saint, ont permis 
à l’Église du Christ de s’ouvrir au monde pour rejoindre les hommes, faire route avec eux et 
engager le dialogue sur les questions vitales pour le présent et l’avenir de l’humanité. C’est 
la même dynamique que l’Esprit du Christ peut réveiller aujourd’hui en chaque chrétien et 
dans chacune de nos communautés.

Le dossier «Cap sur l’Avenir» proposé à chaque paroisse du diocèse, participe pleinement 
de cette démarche pour retrouver pleine vitalité, souffle régénérateur et dynamisme 
missionnaire. 

Accompagnons cette démarche diocésaine de notre prière en utilisant notamment celle 
qui est proposée sur le petit signet remis lors de la Messe Chrismale. Confions au Seigneur 
l’avenir de nos communautés. En avançant d’un pas assuré dans la suite du Christ, elles 
seront  capables d’accueillir et de soutenir les néophytes et les nouveaux venus à la foi. Ils 
nous font redécouvrir dans toute sa fraîcheur et sa nouveauté, le premier moment de notre 
appel à nous mettre en chemin avec le Christ pour vivre de sa vie et l’annoncer au monde.
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