Vive les scrutins !
Le temps du Carême est un temps essentiel pour les baptisés qui cheminent dans la foi pour renouveler en eux la grâce de leur
baptême, pour se convertir et se laisser transformer par le Seigneur. Ce temps est aussi (et même surtout) le temps de
« préparation ultime » des catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements à Pâques.
Ce temps « tient plus de la retraite
spirituelle que de la catéchèse. » précise
le Rituel de l'initiation chrétienne
(n° 147) Pendant ce temps, ils ont
surtout besoin de vivre calmement une
préparation à l’essentiel : recueillir leur
vie pour laisser le Seigneur la prendre et
la transfigurer... Et il est très significatif
qu'ils puissent le faire avec les baptisés
qui vivent eux-aussi une démarche
de conversion.
Les Scrutins donnent l’une des
couleurs principales de ce temps :
la purification. C’est d’ailleurs
manifeste
pour
certains
catéchumènes : il leur reste un
combat à mener ! Ce n’est plus le
moment de discuter, de chercher à
convaincre : c’est le temps pour
les aider à faire mémoire du
chemin parcouru, à prendre conscience
qu’ils ont été appelés et qu’ils sont élus ;
c’est le moment, pour eux, de choisir
librement et de s’ouvrir à la grâce du
Seigneur pour se tourner vers lui.
Les Scrutins ont, par ailleurs, une belle
capacité à interpeller aussi les
baptisés ! Certains accompagnateurs
témoignent de la manière dont ils
redécouvrent le pardon de Dieu à cette
occasion. Et puisque le rituel prévoit
qu’ils soient célébrés dans l’assemblée
dominicale, c’est l’ensemble des fidèles

qui peuvent ainsi redécouvrir le sens de
leur propre conversion.
La célébration des scrutins ne pèse pas
sur la messe dominicale paroissiale, car
ce moment est bref. Il ne convient pas
de le surcharger : simplicité et brièveté
sont les gages de sa force symbolique
pour tous ! Et ce n'est pas le moment
pour y développer une catéchèse.

Les trois scrutins se déroulent de la
même manière : silence suivi de la prière
litanique de toute l'assemblée puis
prière d'exorcisme (prononcée par le
prêtre, ou le diacre en l'absence de
prêtre) dans lequel l'Eglise demande à
Dieu de soutenir ces catéchumènes, de
purifier leur cœur et de les fortifier pour
suivre davantage Jésus Christ (c'est
pourquoi on dit que, par cette prière,
Dieu « scrute » leurs cœurs).
Ils s’articulent autour de 3 évangiles
majeurs qui ouvrent et préparent à ce
qu'opère la grâce baptismale :

•
•

•

L’évangile de la Samaritaine à
qui le Christ donne l'eau vive ;
L’évangile de la guérison de
l'aveugle-né par le Seigneur qui
en est illuminé ;
L’évangile de la résurrection de
Lazare à qui le Christ rend la
vie.

Quelle chance, pour les
catéchumènes et pour toute
l'assemblée que d'entendre
une nouvelle fois ces grands
évangiles : ils permettent
d'aller au cœur de la foi et de
mieux saisir comment Jésus
rejoint chacun dans ce qu'il
est, dans ce qu'il vit, pour le
transformer
dans
une
« nouveauté de vie », bref
comment le baptême nous fait passer de
la mort à la vie avec le Christ mort et
ressuscité (Rm 6, 3-11). A l'heure où on
parle volontiers d'itinéraire proposé
pour favoriser un cheminement dans la
foi à tous les âges de la vie, comment ne
pas saisir l'opportunité de traverser ces
trois évangiles qui conduisent aux récits
de la passion et de la résurrection de
notre Seigneur Jésus Christ, et nous
invitent à nous convertir en nous
laissant façonner par lui ?
Philippe Barras

9h15 : accueil au collège Saint Bertulphe
Lancement de la journée et intervention
de Mgr Jaeger à l’église.
Puis répartition en ateliers : rencontre avec
des témoins, prière, échanges et partages
en groupes…
Pique-Nique
14h30 : célébration du rite de l’appel
décisif à l’église.
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