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CATHÉDRALE DE CRÉTEIL 

1er DIMANCHE DE CAREME - 1 MARS 2020 

APPEL DECISIF DES CATÉCHUMÈNES ADULTES 

 

Lectures liturgiques : Gen 2, 7-9. 3, 1-7a ; Rm 5 12-19 ; Mt 4, 1-11. 

 

Chers frères et sœurs catéchumènes,  

Chers accompagnateurs 

Chers prêtres ici présents, 

Voici le jour que vous attendez depuis longtemps. L’Eglise qui vous a accueillis avec joie lors 

de votre entrée en catéchuménat, vous appelle aujourd’hui, officiellement, au baptême et aux 

autres sacrements de l’initiation chrétienne, ces trois sacrements qui font le chrétien : après le 

baptême, la confirmation et l’eucharistie.  

Vous allez signer, avec votre propre nom, le registre des catéchumènes, ce qui signifiera que 

Jésus le Bon Pasteur, connait et appelle chacun par son nom et que, pour le Père, chacun de 

vous est unique et a du prix à ses yeux.  

Dans l’évangile de ce jour nous voyons Jésus, après son baptême conduit au désert par 

l’Esprit et, avant d’annoncer le Royaume de Dieu, il se trouve affronté à l’esprit du mal, aux 

tentations autour du besoin de manger, de consommer, autour du pouvoir, autour de mettre la 

main sur Dieu. Le diviseur veut séparer Jésus de son Père et aussi des hommes, ses frères. 

Il vit un combat spirituel que vous avez vous-même traversé et que vous rencontrerez à 

l’avenir.  

Comment Jésus va-t-il sortir vainqueur de ce combat ?  

Il va répondre aux trois propositions du démon en citant à trois reprises l’Ecriture, et des 

passages de la Loi, de la Torah. La première citation parle du besoin de manger, de 

consommer :  

L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu. 

En lisant vos lettres de demande pour être baptisés lors de la vigile pascale, j’ai été frappé par 

vos découvertes et votre insistance sur la Parole de Dieu qui demeure une parole toujours 

vivante. 

Cela fait maintenant 4 ans que je me suis mise à vraiment lire et méditer la Parole de 

Dieu. Jour après jour, le Seigneur m’a guidée et éclairée dans ma quête de sa 

connaissance. Dieu m’a changée du tout au tout à travers sa Parole et la prière. 

Mon intention de me faire baptiser est née de la lecture des Evangiles et de l’Ancien 

Testament. J’ai été profondément touché par le message de Jésus Christ et je pense 

qu’il est le sauveur de l’humanité. J’ai aussi beaucoup prié les psaumes et cela m’a 

conduit à croire en Dieu et au Messie qui est Jésus Christ. Pour moi, Jésus est celui 

qui peut sauver tout un chacun.  
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La bible m’a fait connaitre Jésus Christ. Il est un modèle pour moi ; il m’inspire et il 

est un soutien dans ma vie de tous les jours. 

J’ai ouvert une bible.et petit à petit, j’ai senti que j’avais de la valeur, que j’avais un 

Père céleste qui était toujours avec moi et qu’il avait des projets ; le diable allait 

échouer ! 

Vous avez approfondi, par la lecture de la Bible et une prière régulière, votre relation avec le 

Christ et une relation personnelle et vivante s’est établie avec lui. 

Je vous invite durant ces 40 jours de carême, cette marche vers Pâques, cette nuit où vous 

allez mourir au péché pour renaître à une vie nouvelle, à lire, méditer, prier la Parole, l’Evangile 

de chaque jour de ce carême. Cette parole fortifiera votre foi et vous rendra vainqueurs face 

aux tentations de découragement qui pourront se présenter devant les objections venant de 

proches, de collègues. La Parole sera votre trésor dans votre vie de nouveau chrétien. 

Durant ces 2 années vous n’avez pas seulement accueilli la Parole seuls, mais avec d’autres, 

avec l’aide de vos accompagnateurs que je remercie et salue chaleureusement. Vous l’avez 

lue et priée en famille, dans les rencontres entre catéchumènes, dans votre paroisse le 

dimanche.  

Dans vos lettres vous me dites aussi que vous avez été saisis et surpris par l’accueil que vous 

avez reçu lorsque, sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vous avez osé pousser la porte d’une 

église.  

Un jour, au cours d’une balade, je suis entrée dans une église. Le silence, pendant la 

méditation, m’a tellement apaisée que j’ai oublié mes soucis. J’attends du baptême 

la force de l’Esprit Saint pour mieux appréhender ma vie spirituelle. 

Cela fait plus d’un an et demi que j’ai poussé la porte de l’église et je ne le regrette 

absolument pas. J’ai trouvé des réponses à mes questions, une écoute et un accueil 

très chaleureux de la part de la communauté chrétienne.  

Un jour, il y a près de 3 ans, je me suis retrouvé à la rue. Mais une dame, une 

chrétienne m’a offert l’hospitalité avec son fils. Comme il est handicapé il m’a 

demandé d’accompagner sa mère à l’église. C’est ainsi que j’ai rencontré le Seigneur 

et que j’ai voulu devenir chrétien. 

Aussi l’Eglise est heureuse d’avoir ouvert sa porte et de vous accueillir. Malgré ce que l’on dit 

parfois des paroisses, qui ne sont pas toujours accueillantes, c’est là que vous avez été 

accueillis. Je rends grâce pour toutes ces paroisses et que les témoignages entendus ce soir 

leur soient un merci. Vous faites maintenant partie de la grande famille des chrétiens où vous 

avez senti qu’il s’y vit un vrai accueil, une vraie fraternité. Vous y apporterez la fraîcheur et la 

richesse de votre foi. Vous avez déjà trouvé votre place et vous la trouverez selon vos dons, 

car vous en avez, et vous les mettrez au service de la communauté qui est désormais la vôtre. 

 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


