Vers le baptême… Les étapes du catéchuménat
Baptisés pendant la Vigile pascale, les adultes ont parfois les yeux embués de larmes, et
l’assemblée vibre à leur émotion. Le chemin de la préparation a souvent été long, laborieux
parfois. Il faut du temps pour se mettre à l’école du Christ. A présent, le Père grave en eux,
pour toujours, cette parole qui a manifesté son Fils au monde : « C’est toi, mon fils bienaimé, en toi j’ai mis tout mon amour ».
Rencontrer le Christ
Vous l’aurez compris, être initié – devenir chrétien en recevant le sacrement du baptême, mais
aussi ceux de la confirmation et de l’eucharistie – n’implique pas seulement d’acquérir des
connaissances théoriques. Bien sûr, « une catéchèse appropriée, progressive et intégrale » est
importante. Cependant, elle doit conduire « à une découverte personnelle du mystère du salut »
(Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 103). Cheminer vers le baptême, c’est se laisser
rencontrer par quelqu’un, par le Christ. C’est aussi se familiariser avec la liturgie, avec la prière.
Vers l’appel décisif
Durant les premières semaines ou les premiers mois, le candidat fait le point sur ses
motivations. Peu à peu, sa demande se clarifie, sa décision mûrit. Le voilà prêt pour l’entrée
en catéchuménat, pour son accueil officiel au sein de la communauté chrétienne. C’est
toujours un moment intense, tant pour le catéchumène qui rend publique sa décision d’être
baptisé, que pour la communauté, stimulée à plus de ferveur.
Vient ensuite le temps du catéchuménat proprement dit. L’initiation à la vie chrétienne en
Eglise s’approfondit. Après un an, deux ans de cette formation individuelle et/ou en groupes,
le catéchumène peut participer à l’appel décisif. Le premier dimanche de Carême, l’évêque
rassemble tous les futurs baptisés de son diocèse. Un à un, il les appelle par leur nom et les
reconnaît aptes à être « initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée
pascale » (R 142).
Un Carême intense
Quarante jours séparent les catéchumènes de leur baptême, quarante jours de préparation
intense, de quasi retraite ! C’est dans ce but que leur sont proposés les scrutins, les traditions
et les derniers rites complémentaires.
Célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de Carême, les scrutins sont donnés « pour purifier les
cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, convertir les intentions, stimuler les
volontés, afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent
leur effort pour aimer Dieu » (R 148). Par la célébration des traditions, l’Eglise transmet, à
travers le Credo et à travers le Notre Père, l’essentiel de sa foi et de sa prière.
Enfin, divers rites complémentaires sont proposés aux catéchumènes, parmi lesquels la
reddition du Symbole de la foi et le rite de l’Effatah. Par le premier, le candidat proclame luimême le Credo, résumé de la foi. Dans le rite de l’Effetah (mot qui signifie ouvre-toi), le
célébrant touche les oreilles et les lèvres du catéchumène, l’invitant à proclamer la foi qu’il a
entendue, pour la louange et la gloire de Dieu.

Ce n’est qu’un commencement !
En demandant à être baptisé, le catéchumène se prépare à une formidable aventure. La Veillée
Pascale, durant laquelle il reçoit les sacrements de l’initiation, n’en est pas un aboutissement.
Au contraire, elle n’est que le commencement d’une suite du Christ, appelée à s’intensifier de
jour en jour. Le temps du catéchuménat permet aux candidats d’apprendre à vivre avec le
Seigneur. Comme chacun de nous, ils ont ensuite à persévérer sur le chemin périlleux mais
combien merveilleux de la vie en Dieu.
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