Que nous apprennent les catéchumènes ?
Lors de la Vigile pascale, quelque soixante-dix catéchumènes seront baptisés
dans le diocèse.
Leur présence est une joie, le signe tangible de l’amour de l’Esprit pour notre
communauté.
Et c’est cela l’essentiel.
Leur présence doit nous réjouir, mais aussi nous faire réfléchir.
Tout d’abord, s’ils sont baptisés adultes, c’est qu’ils ne l’ont pas été enfants.
En pleine crise de la « transmission », ils rappellent qu’il est possible de croire.
Et donc ils nous provoquent à proposer la foi.
Ils ne viennent pas du sérail ? Ils provoquent à proposer la foi tous azimuts !
Il est vrai qu’aujourd’hui on entre moins souvent dans l’Eglise par héritage.
L’Eglise n’a pas pour mission d’être au service exclusif de ses membres actuels.
Car Dieu convoque son peuple dans tous les milieux.
Le catéchuménat est une école de liberté.
Y entre qui veut. En sort qui veut.
Le cheminement qu’il nous propose ouvre à une liberté plus profonde.
Certes, il leur a été proposé de se joindre après le baptême à différents groupes,
Mais le but du catéchuménat n’a jamais été de former des militants !
La démarche cherche simplement à faire résonner l’appel de Dieu et à y
répondre.
Cela « remodèle » leur vie –souvent de manière inattendue-.
Enfin, les catéchumènes provoquent à prendre soin des commencements.
Ils sont porteurs de toutes les facettes de la culture contemporaine…
Et c’est au cœur de notre monde qu’a jailli leur foi.
Les accompagnateurs du catéchuménat ne sont pas d’abord des professeurs,
Ils se veulent attentifs au commencement de la foi. Ils se veulent confiants.
Ils se veulent porteurs de la confiance de Dieu pour les habitants de ce monde.
Ils sont sensibles aux expériences, aux difficultés, aux à-peu-près dans
l’expression de la foi,
Et doivent trouver dans la prière l’élan qui leur permet de discerner l’action de
Dieu aujourd’hui.
Ils nous ouvrent un chemin.
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