Le catéchiste, témoin du mystère
Homélie Fête de St Matthieu
Il y a des formules qui certains jours résonnent avec générosité ou romantisme, mais qui à d’autres
moments semblent manifester une profonde inconséquence.
« Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pêcheurs » nous disait Jésus il y a quelques instants,
après nous avoir précisé « allez apprendre ce que signifie : je veux la miséricorde, non le sacrifice »
(Mt 9, 9-13) Nous aimons citer cette parole : ouverture universelle du salut que le Christ veut pour
tous, générosité de Dieu et de son amour inconditionnel. Pourtant, cette parole de Jésus n’est-elle pas
profondément inconséquente ? « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pêcheurs ». Quel est
donc ce Dieu qui prend le risque de l’homme ? Quel est donc ce Dieu qui se lie à des hommes et des
femmes pêcheurs qui se laissent si peu convertir par l’appel de Dieu ? Qui suis-je pour avoir été appelé
à l’épiscopat ? Qui êtes-vous pour avoir été appelé à être catéchète ? Si nous ne pouvons que nous
émerveiller de la pédagogie de Dieu qui ne veut pas faire l’économie de l’homme tel qu’il est – il est le
Dieu de l’Alliance – nous savons aujourd’hui, dans ce moment douloureux que traverse l’Eglise, le
tragique de ce risque. Le drame que ce risque peut parfois générer. Vertige.
Il ne faut pas cependant que ce vertige nous pétrifie. Saint Paul, dans la 1ère lecture(Ep4,1-7.11-13) que
nous avons entendue, déclarait : « A chacun d’entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du
don fait par le Christ ». A l’appel de Dieu correspond toujours un don. Ou, plus exactement tout appel
de Dieu est don de Dieu. Dans l’appel qu’Il nous lance, Dieu se donne déjà. Ne nous trompons pas,
cette grâce « donnée selon la mesure du don fait par le Christ » n’est pas pesée ou morcelée selon
chacun. Le don de Dieu a la même profondeur pour tous, celle du don total du Christ pour le salut du
monde. « De sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce sur grâce » (Jn 1,16) Mais ce don total est
ajusté pour chacun selon sa personnalité, sa vocation et sa mission.
Frères et sœurs, nous sommes rassemblés à Rome pour le congrès mondial des catéchètes. Vous avez
répondu à l’appel de Dieu à être catéchètes. A travers cet appel, quel est donc le don que Dieu vous a
fait ? Il me semble important que nous redécouvrions ce que comporte la figure, la vocation de
catéchète. Nous avons voulu parfois, sans nous en rendre compte, faire jouer aux documents
catéchétiques le rôle de catéchète. Cela est impossible et cela mène à l’impasse. Quel est donc le don
que Dieu fait à l’Eglise par l’appel au ministère ordonné pour que tous ensemble nous soyons une
Eglise missionnaire et catéchumènale ? Ensemble, pour répondre à l’appel de Dieu qui en Jésus prend
le risque de l’homme jusqu’à épouser notre humanité, accueillons le don qu’Il nous fait. « A chacun
selon la mesure du don fait par le Christ. » Laissons-nous convertir par ce don, rendons-nous y
disponibles.
A l’occasion de ce congrès auquel nous participons, demandons au Seigneur d’une part de redécouvrir
ce don, cette figure du catéchète pour l’Eglise, d’autre part de nous laisser convertir par cet appel qu’il
nous fait et le don qu’il comporte.
« Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pêcheurs »
Nous voulons répondre à l’appel de Dieu.
Que le Seigneur soit béni !
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