
 
L'initiation chrétienne des adultes est structurée, et la parole de Dieu 

accompagne voire forme cette structure. 
 

Pour le catéchumène, accueillir la Parole de Dieu, l'écouter personnellement 
et communautairement, c'est toucher le corps du Christ, c'est y goûter. Cela a une 
portée quasi sacramentelle.  

Accueillir la Parole de Dieu, c'est vivre une conversion car elle est un 
événement, une interpellation de Dieu qui vient jusqu'à nous pour éclairer l'existence. 
Le catéchumène découvre que cette Parole est liée à des événements interprétés 
par des témoins, mais il découvre aussi que Dieu entre ainsi en dialogue avec lui 
pour nourrir et éclairer toute sa vie personnelle, familiale, sociale...C'est dans le lieu 
liturgique qu'est sans cesse authentifiée cette rencontre personnelle avec le Christ. 

L'accompagnateur doit lui-même faire cette expérience pour ensuite, comme 
Philippe avec l'eunuque, pouvoir s'assoir à côté du catéchumène afin de lui expliquer 
les écritures (Ac 8, 26-40). 
 
Les textes de l'entrée en catéchuménat Ps 62, Ps 33, Gn 12, 1-4, Ps 32, Jn 1, 35-
42 vont résonner tout particulièrement dans le cœur du candidat qui deviendra 
catéchumène après cette étape rituelle : 
- le désir de connaitre Dieu, 
- l'appel de Dieu et sa promesse de vie au peuple dans lequel il va inscrire sa propre 
histoire,  
- le dialogue entre Jésus et ceux qui se mettent en route à sa suite: "Que cherchez-
vous?/ que cherches-tu catéchumène? ", la réponse de ceux qui le cherchent / du 
catéchumène qui a besoin d'un 'lieu' pour vivre sa recherche "Où demeures-tu?", 
l'invitation de Jésus: "venez et voyez" 

Une bible ou un évangile est alors offert pour être ce lieu de rencontre. 
  
Les textes de l'appel décisif qui a toujours lieu le 1er dimanche de 
carême, comportent toujours l'Evangile des tentations de Jésus, et les lectures 
changent selon l’année. Cette étape est en quelque sorte le pivot et l’épicentre du 
cheminement catéchuménal. En effet, à partir de ce moment et jusqu’à la veillée 
pascale, les catéchumènes, choisis et appelés par l’Evêque, vont se préparer plus 
intensément à recevoir les sacrements.  

- En année A, ils sont ainsi invités à prendre part à l’histoire du salut à la suite 
de Moïse qui a accompli les promesses de la 1ère alliance et de Jésus qui se 
révèle, dans sa lutte contre le Satan, comme le dernier Adam. 

- En année B : ils sont invités à se convertir toujours plus à l’Evangile parce que 
le règne de Dieu s’approche. Le déluge étant relu comme « type » de 
baptême qui établit l’alliance entre Dieu et l’humanité. 

- En année C, ils sont invités à confesser et se tourner vers le vrai Dieu, qui 
sauve et dont la Parole est sure. 

Les différentes lectures de l’appel décisif vont donc inviter le lecteur à lutter contre 
le mal en s’appuyant sur la Parole de Dieu et différents rites déployés pendant les 40 
jours de carême, appelé temps de la purification et de l’illumination. 
 
Les Evangiles des 3 scrutins sont des récits exemplaires de l’année A : La 
Samaritaine et le don de l’eau vive Jn 4, 5-42, l’Aveugle-né Jn 9,1-41, Mort et 
résurrection de Lazare Jn 11,1-45. 



Ces textes sont des récits de rencontre de Jésus, pas des discours. Jésus 
rencontre les personnes dans ce qu’elles sont. La longueur des récits a un côté 
initiatique : cela nous invite à regarder comment nous nous laissons toucher par 
Jésus dans notre propre vie. Ils viennent interroger, scruter l’appelé, mais aussi 
l’accompagnateur : « Toi, catéchumène, accompagnateur, quel est ton désir 
profond ? ». Les signes viennent provoquer la foi et invitent à se prononcer : « // que 
vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. » Jn 20,31 ; en décidant de croire, j’ai la vie. 

La liturgie des 3 scrutins indique une progression dans l’initiation. Les 
illuminés sont invités 

- à puiser au fond d’eux-mêmes la source de vie éternelle déjà donnée ; 
- à quitter les ténèbres et à s’ouvrir à la lumière de Dieu ; 
Ils peuvent alors adhérer à la foi en celui qui est la résurrection et la vie et sortir 

de leurs tombeaux, de leurs enfermements. 
 
En prenant en compte la lecture du récit des tentations en Luc, le P Xavier 

Thévenot, théologien en morale chrétienne, nous permet d’établir un parallèle entre : 
- La 1ère tentation où il est question de faim, de pierres et de pain, d’oralité / 

l’évangile de la Samaritaine où il est question d’eau et de source d’eau vive/ le 
signe de l’eau au baptême et le pain eucharistique ; 

- La 2ème tentation où il est question de voir et de posséder tous les royaumes/ 
l’aveugle-né / le signe de la lumière au baptême ; 

- La 3ème tentation où il est question de « se jeter d’en haut » et du déni de la 
mortalité/ la mort et la résurrection de Lazare/ le baptême-plongée dans la 
mort et renaissance à la vie nouvelle - l’huile du salut  
 
Les différents rites vécus pendant ce temps appuient et ouvrent cette 

progression : l’exorcisme vise à délivrer des tentations, les traditions du Credo et du 
Notre Père accompagnent l’expression de foi en reconnaissant la filiation, l’initiative 
de Dieu, son projet de libération. 

 
La Parole de Dieu parcourue dans le RICA révèle ainsi une grande richesse et 

une grande cohérence théologique tout au long de l’itinéraire catéchuménal. 
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