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NOTES DE L’HOMÉLIE DE MONSEIGNEUR DE MOULINS-

BEAUFORT 

Congrès National des Vocations  Samedi 30 avril 2022 

 

La situation de notre Église en France et celle de nos diocèses respectifs peuvent trouver une image 

dans les apôtres réunis dans une barque soulevée par la tempête. Jésus, au lendemain d’avoir nourri 

les foules en un endroit désert, initie les siens à la présence qui sera la sienne après sa Résurrection 

et même son Ascension. Il ne cesse de les rejoindre, tout en les laissant faire comme ils peuvent aux 

événements de l’histoire. Il n’est pas absent, ni indifférent, mais sans cesse venant.  

Or, dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons entendu comment les mêmes Apôtres ont fait 

face à une crise grave, aux tout débuts des temps que l’on dit apostoliques. La jeune communauté 

souffre déjà de divisions et de récriminations. Quelle est la réaction des Apôtres ? Choisir sept 

hommes à qui imposer les mains pour leur confier une part du ministère, eux-mêmes se concentrant 

ainsi sur le plus important et le plus spécifique : la prière et la proclamation de la Parole. Cette 

réaction rappelle, à qui connaît un peu les Ecritures, un épisode que rapporte le livre de l’Exode, au 

chapitre de l’Exode, au chapitre 18. Moïse reçoit la visite de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. 

Celui-ci constate la charge écrasante qui pèse sur son gendre, qui reçoit tous les Hébreux qui ont des 

raisons de se plaindre. Il lui conseille donc de choisir quelques hommes, de les établir sur des milliers 

ou des centaines ou des cinquantaines et de leur déléguer le soin de régler les affaires de moindre 

importance. Il convenait en effet que Moïse ne s’épuise pas et ne se laisse pas perdre dans des 

détails que le bon sens humain et une autorité limitée pouvaient suffire à régler pour la paix de tous.  

Les Apôtres, donc, s’inspirent de la même sagesse. Face à une crise de croissance de la communauté, 

ils multiplient les ministères.  

Il est clair alors que le ministère que Jésus a confié à ses Apôtres pour constituer et conforter le 

peuple nouveau est fait pour être partagé. Il est clair encore que les litiges dans le peuple nouveau 

trouvent leur résolution non tant dans des règlements à appliquer et à raffiner toujours mais dans 

l’engagement de personnes nouvelles dont les ministères s’articulent les uns aux autres en vue de la 

paix et de la croissance. La raison profonde en est sans aucun doute que les ministères rendent 

perceptibles à tous les niveaux la venue de Jésus.  

L’Église ne vit pas de l’absence de Jésus, mais de sa venue sans cesse en acte, depuis sa Résurrection 

et la gloire du Père. Il ne cesse de venir pour rejoindre les siens dans les tempêtes de l’histoire en 

leur disant : « N’ayez pas peur ». Sans doute, frères et sœurs, l’Église traverse-t-elle une crise de 
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grande ampleur. Le Père Pierre Teilhard de Chardin écrivant dans les années 30 à un ami que les 

fondements de l’anima religiosa, sur lesquels toutes les religions et le christianisme tout aussi bien, 

se sont bâties, sont ébranlés. Pour lui, la science et ses succès en étaient la cause ; pour nous, mais 

c’en est un développement, la technique qui se déploie dans tous les domaines, donnant aux 

résultats de la science une prise sur la nature et la fatalité d’une efficacité que rien ne semble limiter, 

nous le vérifions dans les commencements de la vie. Pourtant, nous sommes appelés, plus que 

jamais, à l’acte de foi : le Seigneur Jésus ne cesse de venir à nous, il est sans cesse venant nous 

rejoindre dans la barque prise dans la tempête. Et il semble que les lectures de ce matin nous 

indiquent que ce sera en appelant de nouvelles personnes à servir et en articulant les ministères avec 

plus de souplesse et de confiance que nous accueillerons le mieux sa venue et la rendront 

perceptible à tous.  

Que ce Congrès des vocations nous fortifie dans l’acte de foi que le Seigneur que ne manque pas à 

son Église, mais qu’il la rejoint en toutes tempêtes. Et que l’Esprit-Saint nous inspire la juste manière 

de vivre de cette venue jusqu’à ce qu’il vienne, lui, Jésus, dans la gloire,                                

Amen. 


