Avançons vers Pâques

L

e carême est une belle période qui nous permet

de nous orienter davantage vers Dieu, davantage vers les
autres. On pourrait dire qu’il s’agit de nous concentrer
sur notre identité chrétienne et d’en déployer toutes les
composantes.
Identité. Les évangiles nous parlent de l’identité de
Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et Dieu le Père adresse une
invitation à tout homme : « Écoutez-le » (Mc 9, 7).
Ce « écoutez-le » atteint le cœur de bien des personnes
aujourd’hui. En ces temps nous avons une pensée toute
particulière pour les catéchumènes, ces hommes,
femmes, jeunes et enfants en âge scolaire qui ont
demandé à être baptisés.
Le Christ leur a parlé et ils ont demandé à le découvrir.
Ils sont entrés dans le cheminement catéchuménal qui est
une formation adaptée pour permettre à leur conversion
et à leur foi de parvenir à maturité.

La centaine de catéchumènes adultes normands dont le
baptême sera célébré à Pâques a pris le temps de
découvrir le Christ, sa Bonne Nouvelle et la façon dont il
peut dynamiser leur existence.
Avec leurs accompagnateurs ils se sont familiarisés à la
pratique de la vie chrétienne. Progressivement ils ont été
initiés à prier Dieu plus facilement, à dire leur foi, à
vivre en toute chose l’espérance du Christ, à se laisser
conduire par l’Esprit Saint et à pratiquer l’amour
fraternel.
Dans ce beau parcours il s’agit de passer du vieil homme
à l’homme nouveau qui a pour modèle le Christ. C’est un
parcours de joie.
La présence des catéchumènes n’est pas sans interpeller
notre adhésion à Dieu qui parfois se fatigue. Ces
catéchumènes représentent une force d’interpellation,
c’est pourquoi nous devons nous faire un devoir de les
accompagner dans les étapes liturgiques de leur baptême.
Ils nous appellent à participer davantage à la vie de
l’Église et à témoigner qu’être chrétien rend heureux.
Avançons joyeusement sur le chemin qui mène à Pâques.
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