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APPEL DÉCISIF DES ADULTES – DIMANCHE 10 MARS 2019 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE CRETEIL 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

 

Toute la journée, chers catéchumènes, pour vous préparer à cette célébration de l’appel décisif 

ensemble et personnellement, vous vous êtes mis à l’écoute de la Parole de Dieu. 

Vous l’avez d’abord entendu avec vos oreilles et vous avez écouté un frère ou une sœur qui 

vous a fait entrer dans l’intelligence de l’Ecriture, et dans son actualité vivante. Dans le silence, 

à trois reprises, vous l’avez laissé descendre dans le fond de votre cœur et vous avez vécu 

un dialogue personnel intime avec Jésus. Ensuite vous avez vécu un partage en petits 

groupes, où vous avez découvert toute la richesse de la Parole, car chacun a perçu un aspect 

différent de l’autre. Au cœur de cette célébration de l’Appel décisif, la Parole de Dieu a de 

nouveau retenti à nos oreilles. 

Chacun et chacune de vous m’a écrit une lettre exprimant votre désir d’être initié à la foi 

chrétienne par les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’Eucharistie. 

Vous m’avez partagé le cheminement que vous avez parcouru jusqu’à la demande de devenir 

chrétien. 

Dans vos lettres j’ai perçu une grande soif de la Parole de Dieu, la découverte de Jésus-Christ 

comme un ami, et l’amour de l’Eglise. 

Dans l’Evangile de ce jour que nous avons médité ensemble ce matin, nous voyons qu’à trois 

reprises Jésus a été tenté par Satan sur son identité, sa relation avec son Père « Si tu es le 

Fils de Dieu » … Par trois fois Jésus sort vainqueur de chaque tentation en s’appuyant sur la 

Parole de Dieu. 

La tentation de la faim 

Fais que ces pierres deviennent du pain. 

Jésus répond : 

L’homme ne vit pas seulement de pain mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. 

La tentation de l’idole du pouvoir 

Je te donnerai tout ce pouvoir si tu te prosternes devant moi. 

Jésus répond ; 

C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. 

La tentation de toute puissance, de vouloir être comme Dieu 

Jésus répond ; 

tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. 

 

Jésus nous invite à mettre au cœur de notre vie la Parole de Dieu, de prendre le temps de la 

méditer chaque jour, le matin ou le soir, dans le métro ou le R.E.R. avec Magnificat ou Prions 

en Eglise. 
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Voici quelques extraits de vos lettres : 

Nous sommes des enfants de Dieu et voulons nous sentir encore plus proches de lui. 

Nous prions chaque jour et recevons la Parole de Dieu que nous transmettons 

également à nos enfants. 

Au fur et à mesure de mon accompagnement j’ai découvert les textes de la Bible. Cela 

m’a conforté dans mon désir de me faire baptiser pour entrer dans la communauté 

catholique. 

Je me suis rendue dans plusieurs églises pour rechercher la vraie parole de Dieu. Ma 

bible n’a jamais quitté ma table de chevet. Dans le cadre de la préparation j’ai appris le 

pardon, le lâcher-prise car auparavant j’étais rancunière. J’ai découvert l’Amour de Dieu. 

Aujourd’hui Seigneur, si j’ai pris la décision d’aller vers ce baptême, c’est parce que j’ai 

été guidée par ton esprit et ta parole qui m’a été enseignée. Ce baptême est une 

renaissance, une reconversion qui va créer une nouvelle relation avec toi, les autres et 

moi-même. 

Dans vos lettres vous m’avez partagé de belles rencontres avec le Seigneur, de belles 

professions de foi au cœur même d’événements difficiles ou douloureux : 

Quand je finissais de pleurer je me disais intérieurement que Dieu n’a pas dit son dernier 

mot, c’est le Père des orphelins, il ne t’abandonnera pas. 

Jésus est mon Sauveur, mon guide, mon libérateur, il est amour et me pousse à aller 

vers les autres, à le servir. 

L’Amour de Dieu est si fort en moi que je ressens le besoin de le partager autour de moi, 

j’ai appris à pardonner, à aimer autrui, à regarder le monde avec d’autres yeux…  

Je remercie Dieu qui a toujours été là pour moi et avec moi pendant toutes les situations 

difficiles que j’ai traversées, je lui rends gloire pour sa fidélité et sa bonté envers moi. 

Je crois en Dieu, en Jésus-Christ et j’aime la Vierge Marie. Ils me donnent la joie et le 

courage. L’Eglise, c’est mon refuge pour prier et se retrouver entre chrétiens. 

C’est vous qui allez devenir les pierres vivantes de l’Eglise, vous allez contribuer à son 

rajeunissement, si vous vivez de la vie nouvelle du Christ que vous allez recevoir à Pâques. 

Bon carême, 

Bonne marche vers Pâques sui sera ponctuée de la célébration des scrutins lors de la messe 

du dimanche en paroisse, 

Que la joie du Ressuscité envahisse vos cœurs lors de la Vigile Pascale. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


