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IL ÉTAIT UNE FOI

Le catéchuménat, un cheminement qui rend heureux
Lors d’un entraînement, Zoé retrouve son entraîneur de basket qui lui annonce qu’il chemine
vers le baptême. Zoé s’étonne, elle-même a été baptisée bébé : «On peut donc recevoir le baptême
même en étant adulte ? Comment cela se passe-t-il ?»

L’entrée en catéchuménat
Lors d’une célébration, le dimanche, le catéchumène
frappe à la porte de l’église. Elle s’ouvre, il
entre et se présente… Il est accueilli par
l’ensemble de l’assemblée paroissiale
afin de rencontrer des chrétiens
heureux de chercher et dialoguer
avec lui.

L’appel décisif,
là où tout se
noue
Au début du carême, en un endroit
phare du diocèse, l’évêque rassemble
tous les catéchumènes du diocèse avec
leurs parrains et marraines. Ils signent
le registre des catéchumènes : «Tressaillez
de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de
Dieu».

Le baptême,
don de Dieu
et renaissance
avec le Christ

«Comprends-tu vraiment
ce que tu lis ?»

Un temps
d’apprivoisement
Devenir chrétien est le fruit d’un cheminement menant au baptême, à la confirmation
et à l’eucharistie – les sacrements de «l’initiation chrétienne». Les adultes qui souhaitent
mettre en cohérence vie et foi en réponse à
l’initiative de Dieu sont accompagnés par des
chrétiens. Ensemble, ils écoutent la Parole de
Dieu. Ce cheminement, balisé d’étapes liturgiques, dure environ un an et demi.

Un Éthiopien, un eunuque, s’en retournait, assis sur son char,
en lisant le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe :
– Avance et rattrape ce char.
Philippe y courut, et il entendit que l’eunuque lisait le prophète
Isaïe. Il lui demanda :
– Comprends-tu donc ce que tu lis ?
– Et comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide ?
Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir près de lui.
(…) Philippe prit alors la parole et lui annonça la Bonne Nouvelle
de Jésus.
Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque dit :
– Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ?
Et il fit arrêter le char. Ils descendirent tous deux dans l’eau, et il le
baptisa. (…) Et l’eunuque poursuivit son chemin tout joyeux.

Lors de la veillée pascale, le catéchumène reçoit le sacrement de baptême et d’eucharistie :
il affirme sa foi et entre dans la communauté
ecclésiale. Ensuite, il peut demander le sacrement de confirmation qu’il recevra lors de la fête
de Pentecôte, après un temps de cheminement
spécifique.
À 18 ans, 30 ans, 48 ans, 80 ans... il n’est jamais
trop tard… Devenir chrétien, c’est possible à tout
âge et ça rend heureux.
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