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Bonjour ☺. Il est de bon ton de se lamenter sur la crise des vocations:
Oui, y-a beaucoup moins de prêtres que quand j’étais petit. Et les curés
de campagne servent tant de clochers qu’ils s’épuisent. En ville aussi
les paroisses se regroupent, et les curés n’ont plus de vicaires. Mais les
statistiques de l’Eglise catholique montrent que le nombre de
pratiquants baisse aussi : Moins de pratiquants, moins de prêtres, et du
coup, le ratio prêtre/laïc reste stable. Soupir : C’était bien avant !
Au moyen-âge, en France, presque tout le monde était chrétien. Au
17ème siècle, sous Louis XIV, pareil. Mais depuis la Révolution, la
Chrétienté se réduit, et de nos jours c’est une vraie peau-d’chagrin.
Alors, ceux qui persistent comme moi à aller à la messe sont vus
comme les derniers des Mohicans. En campagne, vu l’âge des
pratiquants, on peut les prendre pour des fossiles d’une époque
révolue.  Et bien ce n’est pas du tout ma façon de voir.
Nous les chrétiens ne sommes pas fossilisés : nous sommes rares,
oui, mais bien vivants. Et j’observe dans ma paroisse, et dans bien
d’autres, un élan missionnaire étonnant. Septembre dernier, 40
paroissiens à Paris, au Congrès mission ; Janvier, débute le parcours
Alpha de découverte de la Foi, pour des gens loin de l’Eglise ; samedi
dernier j’étais dans la rue avec Edouard, 30 ans, pour une mission
d’évangélisation : on aborde les passants, on les écoute, on leur parle
de Dieu ; Bientôt y-aura la « messe des curieux », où je vais inviter mes
amis incroyants. Ces actions missionnaires ne me sont pas faciles.
Mais ensemble, en paroisse, c’est possible. Alors, les 72 disciples que
Jésus a envoyé en mission, c’était les derniers des Mohicans ? Et nous,
les chrétiens, on est une espèce en voie de disparition ? NON ! On est
plutôt des ExtraTerrestres, bienveillants et discrets. Peu nombreux,
sans armes, on est prêts à envahir la terre, à répandre en douceur
notre bonne nouvelle: « Dieu n’est pas méchant, il ne punit pas, il ne
nous reproche rien : il nous propose son amour, son pardon, sa joie. »
Oui, notre foi est étonnante, notre but dans la vie c’est pas l’argent, le
confort, la tranquillité. Nous nous savons aimés de Dieu, et cette joie
profonde ne demande qu’à se répandre. Mais après des siècles de
sommeil dans une France où tout le monde était chrétien, faut se
réveiller pour être missionnaire, et c’est une conversion pas facile.
Alors, Seigneur, viens à notre aide, réveille-nous ! ☺
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