
Homélie de Monseigneur Centène 

Appel décisif du 5 mars 2017 – Grand Champ 
 
 

1) En lisant vos lettres, comment ne pas être persuadés que c’est Dieu lui-même qui vous appelle au 
baptême ? Comment ne pas voir que c’est l’Esprit-Saint lui-même, cet Esprit qui pousse Jésus au 
désert, qui a mis en vous le désir de baptême ? Ainsi l’un d’entre vous m’écrit : « au fond de moi j’ai 
ressenti l’appel du Seigneur, j’ai entendu son invitation à entrer dans la communauté de fidèles. » 

Pour nous appeler, Dieu est souvent passé par des personnes de notre entourage, la foi d’une 
grand’mère bien présente dans notre enfance ou notre adolescence, la foi d’un conjoint, parfois vos 
enfants qui, en participant au catéchisme nous ont entouré sur le chemin de l’évangile. 

Et avec ceux qui vous accompagnent en paroisse, avec l’équipe du catéchuménat, j’accueille 
aujourd’hui avec admiration et dans l’action de grâce, l’œuvre de Dieu dans votre vie, les chemins qu’Il 
a empruntés, ceux sur lesquels Il est venu vous rejoindre. 

C’est toujours une grande émotion et une grande joie de relire l’histoire sainte de chacun d’entre vous. 

2) Si j’en crois vos lettres, répondre à cet appel n’a pas été toujours facile. D’une certaine manière, 
comme Jésus autrefois, vous avez connu l’expérience du désert. « Je me suis longtemps fermé à cet 
appel, je ne voulais pas l’entendre… » Parfois ce sont des évènements extérieurs, indépendants de 
notre volonté, qui auraient pu faire barrage ; la maladie, le décès d’un proche, l’épreuve de l’exil, 
autant de choses qui auraient pu vous éloigner définitivement de Dieu, et pourtant vous écrivez : « ces 
épreuves ont renforcé ma foi » ou encore « j’ai senti la présence de Dieu à mes côtés qui m’a aidé à 
avancer. » 
 

3) Dans vos lettres vous écrivez aussi, parfois avec passion, les raisons pour lesquelles vous voulez être 
baptisés : la recherche d’un nouveau départ, le désir de connaître Dieu, de le rejoindre, la volonté de 
changer de vie, le besoin de trouver du sens.  
 
A la lumière de toutes ces expressions je vous invite à entendre à nouveau les mots de l’apôtre Saint 
Paul que nous avons écouté dans la 2ème lecture : « Si en effet, par la faute d’un seul, la mort a établi 
son règne, combien plus à cause de Jésus et de lui seul, règneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en 
abondance le don de sa grâce qui les rend justes. » 
 

4) Sur le chemin qui vous conduit au baptême, vous n’ignorez pas non plus qu’il vous faut, comme Jésus, 
résister aux tentations, mettre de la cohérence dans votre vie pour pouvoir continuer votre 
cheminement, parfois vers la confirmation et vers l’Eucharistie. 
Au jour de votre baptême, le célébrant vous posera notamment cette question : « Pour vivre dans la 
liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? ». En répondant positivement, vous manifestez 
votre volonté d’entrer, par la grâce du baptême, dans la vie nouvelle que Dieu veut vous offrir. 
L’Evangile d’aujourd’hui s’achève en nous disant : « alors le diable le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent et ils le servaient. » C’est l’image de cette vie nouvelle que Dieu veut nous donner. Elle 
est le fruit de la grâce du baptême et de tous nos efforts pour correspondre, dans notre vie, avec cette 
grâce. 
 
Chers amis catéchumènes, merci pour vos lettres, merci surtout de répondre à l’appel que Dieu vous 
adresse : recevoir sa vie afin que vos vies deviennent des vies éternelles, des vies transformées par la 
présence et l’amour de Dieu, pour l’éternité. Amen. 

 


