Dimanche 18 février 2018. Premier dimanche de carême.
Homélie pour la célébration de l’appel décisif des catéchumènes en vue des sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).

Le baptême nous sauve maintenant !

Chers amis catéchumènes, vous souvenez-vous de ce moment qui a bouleversé vos vies ?
Ce moment où vous avez rencontré le Christ, ce moment où sa parole vous a réchauffé le
cœur, ce moment où vous avez ressenti une paix intérieure, ce moment où s’est imposé en
vous la certitude d’être aimé par Dieu !
Très vite vous avez compris que ce moment n’était pas qu’une belle parenthèse mais qu’il
ouvrait un chemin de vie avec Dieu ! Pour emprunter ce chemin vous avez souhaité recevoir le
baptême et vous vous y préparez avec sérieux depuis plusieurs mois, parfois depuis plusieurs
années. Ce chemin vous conduit aujourd’hui à demander le baptême.

Etre baptisé c’est être plongé avec le Christ dans la mort pour ressusciter avec Lui à la vie, une
vie qui ne s’arrêtera pas et que l’on appelle la vie éternelle ! Chers amis catéchumènes, la foi
en la vie éternelle ne vous éloigne pas du monde mais elle vous fait vivre autrement dans le
monde car, désormais, vous le savez : avec le Christ rien de ce qui est vécu par amour ne peutêtre perdu ! La mort elle même ne pourra anéantir ce que vous vivez et vivrez par amour !

L’apôtre Pierre disait également que le baptême nous sauve… maintenant ! Le baptême nous
sauve, maintenant, car il nous délivre du mal et du péché qui nous détruisent. Oh, bien sûr le
mal et le péché marquent encore la vie des baptisés, mais ce ne sont plus eux qui auront le
dernier mot ! Désormais, avec le Christ ressuscité, les baptisés sont vainqueurs du mal et du
péché ! L’apôtre Pierre disait, je le cite : « Le baptême… sauve par la résurrection du Christ ».

Chers amis baptisés ne laissez personne vous dire que vous pourriez être prisonniers de
forces maléfiques, quel que soit le nom que l’on donne à celles-ci. Ne vous laissez pas troubler
par ceux qui prêchent de fausses doctrines pour en retirer, parfois, de substantiels bénéfices !
Laissez-moi vous le redire, avec le Christ le mal a été définitivement vaincu ! Dans l’évangile
de ce jour qui sort vainqueur du désert ? Ce n’est pas le diable mais le Christ ! Avec le Christ le
mal est définitivement vaincu ! C’est bien parce que nous le croyons que chaque jour dans la
prière du Notre Père nous formulons cette demande : « Délivre nous du mal ».

Chers amis catéchumènes, mercredi dernier a débuté le carême. Durant ces 40 jours, les
baptisés entrent dans une démarche de conversion. Par la prière, le jeûne, le partage, ils
manifestent leur désir de changer leur cœur afin d’aimer comme Dieu les aime !
Pour vous, catéchumènes, le carême sera l’ultime préparation à votre baptême. Avec la
communauté rassemblée, les 3e, 4e et 5e dimanche de carême vous célébrerez ce que l’Eglise
appelle les scrutins. A la lumière de la Parole de Dieu, vous découvrirez ce qu’il y a de faible,
de malade, et de mauvais en vous pour le guérir et vous découvrirez ce qu’il y a de bien, de
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bon et de saint pour l’affermir. Vous scruterez votre vie à la lumière de ces grands textes de
l’Evangile que sont la rencontre du Christ avec la Samaritaine, la guérison de l’aveugle né et la
résurrection de Lazare. Et c’est aussi toute la communauté qui, à partir de ces textes, priera
pour vous, demandant au Seigneur de vous guérir et de vous affermir afin que vous receviez
avec un cœur purifié la vie nouvelle qui vous sera offerte au jour de Pâques.
Sachez, je tiens à vous le dire, que nous sommes heureux, nous, les « vieux » baptisés de vivre
ces moments avec vous et de prier pour vous. Soyez également remerciés car ces scrutins, que
nous vivons grâce à vous, rafraîchissent notre foi, la fortifient et nous invitent à rendre grâce,
à nouveau, pour notre baptême ! Amen.

+ Pascal Delannoy
Evêque de Saint-Denis en France
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