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Appelés par amour
Vous savez peut-être que le pape François a convoqué pour le mois d’octobre 
prochain un synode des évêques sur les jeunes et les vocations. Je suis heureux 
de constater que le thème choisi cette année pour le Dimanche de la catéchèse 
s’inscrit lui aussi dans la foulée de ce rendez-vous ecclésial. En faisant résonner l’appel 
de l’Évangile aux oreilles de tous les membres de la communauté chrétienne, cette 
initiative souligne que la vocation missionnaire, pas plus d’ailleurs que la catéchèse, est 
loin d’être exclusive aux plus jeunes. Bien sûr, ils y participent, et parfois même ils sont 
capables de nous en indiquer le chemin. Mais l’accueil de l’Évangile en Église, comme 
dans notre société, est l’invitation primordiale qui est adressée à tous les baptisés.

Dans le contexte missionnaire qui est le nôtre aujourd’hui, les défis multiples de 
la formation à la vie chrétienne consistent à accompagner des personnes de tous 
âges dans une démarche d’éveil et d’initiation à la foi. Des plus petits jusqu’aux plus 
grands, tous et toutes, nous sommes «appelés par amour», c’est-à-dire par l’amour 
même que Dieu nous porte, à marcher sur les chemins de l’Évangile. Les premières 
communautés chrétiennes ont été, elles aussi, appelées par amour, comme on peut 
le lire dans la première épître de Jean: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 
puisque l’amour vient de Dieu » (1 Jean 4,7). 

Cette parole attribuée à saint Jean et les récits bibliques évoqués cette année pour le 
Dimanche de la catéchèse nous permettent d’entrevoir le grand rêve de Dieu pour 
son peuple. La catéchèse proposée met ces textes en relation avec des personnalités 
de notre temps qui ont répondu à l’invitation du Seigneur avec grande générosité, qu’il 
s’agisse de Martin Luther King, de Madeleine Delbrel ou du père Pops. Ce croisement 
entre textes bibliques et témoins actuels permettra de réfléchir sur l’appel de Dieu 
pour nous, aujourd’hui. C’est le rêve que je vous souhaite et que je soutiens de ma 
prière.

Bon Dimanche de la catéchèse!
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