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APPEL DÉCISIF DES JEUNES – SAMEDI 9 MARS 2019 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE CRETEIL 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Chers amis,  

Vous allez être appelés au baptême et aux autres sacrements qui font les chrétiens : la 

confirmation et l’eucharistie. Ces trois sacrements sont appelés sacrements de l’initiation, 

c’est-à-dire les sacrements qui font entrer dans la vie chrétienne. 

Car vous ne vous préparez pas seulement à vivre des célébrations mais aussi à vivre la vie 

chrétienne. Vous êtes appelés à devenir chrétiens et à prendre toute votre place dans l’Eglise. 

Etre chrétien, c’est mettre ses pas dans les pas de Jésus-Christ ; durant la préparation et 

même avant vous avez découvert, lu, médité les Evangiles, vous n’avez pas seulement appris 

à connaître la vie de Jésus, mais Jésus lui-même, car connaître dans la Bible c’est aimer 

Jésus. 

Il n’est plus pour vous un personnage du passé, mais pour vous il est vivant, il est là présent 

au milieu de nous, comme il l’a promis. Vous l’aimez, il est votre vie, votre lumière, votre appui, 

votre rocher. 

Comme Jésus, vous vivrez le combat spirituel, vous aurez à choisir la Vie, l’Amour, et non les 

forces de haine, de violence et du mépris de l’autre, vous aurez à choisir la vérité et non le 

mensonge, le service des frères des plus démunis, au lieu de rechercher le pouvoir, les 

honneurs. 

Vous aurez à abandonner le désir de toute puissance, le désir d’un monde sans failles, sans 

échecs, mais de vivre en acceptant vos limites, vos faiblesses, vos souffrances, et en faisant 

confiance au Seigneur. Vous aurez aussi à lutter pour la justice, pour défendre les droits des 

plus petits. 

Dans la vie chrétienne, l’amour de Dieu et l’amour de l’autre ne font qu’un, nous ne pouvons 

séparer la cause de Dieu et la cause des hommes. 

Pour être victorieux de ce combat, il sera nécessaire que vous soyez habités par la Parole de 

Dieu, qu’elle devienne votre nourriture quotidienne et hebdomadaire. Cette méditation de la 

Parole nourrira votre relation avec Jésus, et vos prières qui ne seront plus des prières à réciter 

à toute vitesse deviendront des chants d’amour à votre Dieu. 

La vie chrétienne ne se vit pas seul, mais avec d’autres en Eglise, vous avez fait cette 

expérience durant la préparation entre catéchumènes d’une même paroisse, d’un même 

secteur pastoral, avec vos accompagnateurs et après le baptême avec vos parrains et 

marraines et les chrétiens de votre paroisse. 

Aussi, après la Pentecôte, la confirmation, ne restez pas seuls, la marche entre 

l’accompagnement fraternel et chaleureux que vous avez vécu durant votre préparation, et 

l’entrée dans une paroisse où vous connaissez peu de monde, peut vous paraître un peu 

haute, et risque de vous décourager. 

Ne restez pas seul, retrouvez-vous avec votre parrain et votre marraine, avec votre 

accompagnateur au début, avec des amis, les autres nouveaux baptisés de votre paroisse, 
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pour oser, chez vous, à la maison, partager l’Evangile, prier, partager vos questions, les 

événements de votre vie, pour vivre une Maison d’Evangile dans votre quartier, votre cité, ainsi 

vous aurez des frères et des sœurs et vous aurez la joie de les retrouver à la messe le 

dimanche. Vous pouvez commencer une fois par trimestre, c’est difficile un soir, mais cela 

peut être un samedi après-midi ou une fin d’après-midi le dimanche. 

L’essentiel est que vous vous nourrissiez de la Parole de Dieu, personnellement et avec 

d’autres en Eglise, sinon seul ce sera trop dur, trop difficile de persévérer dans la vie 

chrétienne. 

Vous pouvez mettre aussi vos dons, vos talents, charismes au service de tous, pour la 

construction du Corps du Christ, l’Eglise dont vous êtes membres depuis votre entrée en 

catéchuménat. Si vous aimez chater et prier, rejoignez la chorale de votre paroisse, elle sera 

heureuse de vous accueillir. 

Si vous jouez d’un instrument de musique, n’enfouissez pas votre talent, mais rejoignez es 

instrumentistes de votre paroisse. 

Si vous avez un don de compassion pour ceux qui souffrent, dites votre disponibilité pour aller 

visiter les malades, les personnes âgées, leur porter la communion. 

Mais la vie chrétienne ne se vit pas seulement à l’Eglise, mais aussi en famille, dans la société, 

les relations professionnelles, les relations de quartier. Là vous vivrez aussi l’Evangile, en vous 

mettant à l’écoute des autres, à vous engager dans des associations, des syndicats, pour que 

la dignité de chaque personne humaine soit respectée. 

La vie chrétienne, c’est vivre toute sa vie sous le regard de l’amour de Dieu, même si parfois 

on voudrait bien qu’il regarde ailleurs. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


