Une culture de l’appel à développer !
CULTURE DE L’APPEL – appeler les gens à la confirmation – appeler les aînés dans la foi – exemple
vécus : Et moi, ai-je été appelé ? Quel souvenir j’en garde ? Et moi, ai-je appelé quelqu’un ?
Comment l’ai-je vécu ? Comment la réponse reçue a-t-elle agi sur moi ?
Une culture de l’appel aujourd’hui :
- valorise la responsabilité de tous, selon les dons et les charismes des personnes.
- Se fonde sur la prise de conscience de la dignité de notre baptême et de notre confirmation.
- S’enracine dans la tradition chrétienne.
Parler de culture de l’appel, c’est adopter l’esprit des semailles :
1Cor 3,6 « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. »

-

Croire que c’est une Parole qui fait vivre et qui peut construire l’existence.
Accepter d’ensemencer le sol, de faire en sorte que la parole de Dieu soit semée dans le
cœur de toute personne (et pas uniquement dans l’intellect),
Lâcher prise et laisser le temps à la croissance.

La culture de l’appel devient l’affaire de tous les baptisés ! Nos communautés chrétiennes ont à
susciter chez leurs membres le désir de « devenir disciples » et de développer diverses formes
d’engagements selon les charismes de chaque personne.
2Cor 9,6 « En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera
largement. »

Pour ce faire : REJOINDRE, ACCOMPAGNER ET MARCHER AVEC ! CONFIANCE
La culture de l’appel demande de la patience…
Le ministère de l’appel concerne toute l’Eglise, car son fondement est l’appel. Jésus appelle ses
disciples, leur donne des noms. Dieu nomme son Fils au baptême au Jourdain : il le présente à tous
ceux qui entendent. Et la communauté débute.
La culture de l’appel est une redécouverte de la dimension communautaire de la foi.
Parfois on pense qu’au nom du respect de la liberté de l’autre, il ne faut pas l’appeler. On a per de la
contraindre à répondre…
MAIS c’est par notre prénom que nous existons : l’enfant découvre son individualité quand on
l’appelle par son nom.
LA PAROLE EST CONSTITUTIVE DE L’ETRE HUMAIN. ELLE EST STRUCTURANTE DE TOUTE EXISTENCE
HUMAINE.
La parole est appelante, puisqu’elle fait advenir l’autre à lui-même.
Quelle liberté y a-t-il pour la personne si elle ne peut se positionner ? COURAGE ! Osons appeler et
laissons l’autre libre de répondre ou non !
La revalorisation de l’appel dans l’Eglise n’est pas seulement bénéfique pour l’annonce de la foi et
pour l’avenir des communautés ecclésiales. Il participe aussi des de la quête de sens qui traverses la
société actuelle. OUVERTURE DE POSSIBLES ENCORE IGNORES…

