
 

 

 

 

 

 

Je voudrais te parler de ce que nous venons de vivre ensemble. 
 

Il y a longtemps que le désir de devenir chrétien te tenait en éveil. Tu cherchais des signes, des explications, des 
preuves pour t’assurer que la voie que tu voulais suivre te conduirait au bonheur. 
Tu as hésité, tu as voulu vérifier, tu as cherché partout les réponses à tes questions. Et un jour,  tu t’en souviens bien, 
tu as consenti à reconnaître dans ta vie, pétrie de lourdeurs, de blessures et de joies, la présence du Seigneur. Tu lui 
as dit, dans le secret de ton cœur, enfin ouvert à Son amour, « me voici ». Comme Abraham, Jacob, Samuel, Paul et 
tous les autres catéchumènes qui ont choisi comme toi de suivre le Seigneur. Et sur ton chemin, tu as rencontré des 
hommes et des femmes heureux de croire en Christ, heureux de témoigner de ce qu’Il a fait pour chacun. Et sur ton 
chemin, tu t’es arrêté dans les maisons de Dieu pour le célébrer, l’écouter, le prier, le laisser te saisir et te redire 
inlassablement « tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Is 43,4).  
 

Souviens-toi quand tu as reçu la croix du Christ et les Evangiles. 
 

Souviens-toi quand tu as répondu « me voici » avec les 90 autres appelés. 
 

Tu as accepté librement, joyeusement, fièrement de te reconnaître créature désirée et aimée de Dieu.  
Aujourd’hui encore, ici et maintenant, tu t’es laissé saisir par le Christ.  
 

En recevant les sacrements, tu as ressenti comme une caresse du Père, dans la joie de l’Esprit. 
« Effatah ! » (Mc 7,34) ; quand Jésus le dit, ça le fait ! tu t’es ouvert, tu t’es rendu disponible « comme l’argile entre 
les mains du potier » (Jr 18,6) 
Nous nous sommes signés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, traçant sur notre corps une croix pour 
attester de notre foi en un Dieu d’amour. « Notre fierté, c’est la croix du Christ » (Gal 6,14) 
Heureux d’être rassemblés en son nom, nous l’avons acclamé par un chant de louange « alleluia, vive Dieu », nous 
avons à nouveau tracé la croix sur notre front, nos lèvres et notre cœur.  Même prêt à tout pour le Seigneur, il nous 
faut ouvrir notre intelligence à sa Parole, notre bouche pour le proclamer et notre cœur pour l’aimer. Debout, nous 
l’avons écouté. Dieu nous a parlé aujourd’hui et Sa parole nous vivifie. « La Parole de Dieu est vivante et efficace » 
(He 4,12) 
Puis, pour te conformer au  Maître quand il affronta trois fois le Mal au désert, toi aussi, tu as renoncé trois fois au 
Mal. 
Comme la Samaritaine, l’aveugle né et Marthe, tu as fait ta profession de foi. Tu as dit trois fois « oui je crois » et 
tout ce que tu pressentais, tout ce que tu as découvert au fil de ton chemin de conversion, tout s’exprime dans les 
mots de la foi de l’Eglise. 
Quand l’eau a coulé trois fois sur ton front, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, tu t’es pleinement donné au 
Seigneur. Tu nous dis que tu sais qu’Il t’aime de tout temps mais c’est aujourd’hui que nous  célébrons en Eglise cet 
amour fou ! 
La croix tracée sur ton front avec le Saint Chrême te marque à jamais. Désormais prêtre, prophète et roi, ta vie prend 
un nouveau sens, un autre goût, de nouvelles couleurs. 
Le vêtement blanc te fait resplendir parmi nous et le cierge allumé au cierge pascal, symbole puissant de la présence 
du Christ au cœur du monde, te rend encore plus lumineux ! Nous n’oublierons jamais que ta foi réveille la nôtre et 
nous éclaire. « Oui, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.(…) Tous vous n’êtes qu’un en Jésus 
Christ. » (Ga 3,26-29) 
Nous avons alors partagé le même repas, comme les disciples avec Jésus le jeudi saint. « Heureux les invités au repas 
du Seigneur » ( Lc 14,15) Nous avons reçu en nous Celui qui nous fait vivre. Nous avons communié à son Corps et à 
son Sang, comme Il l’avait demandé avant de mourir sur la croix. Mais nos vendredis saints sont derrière nous, nos 
déserts sont traversés, nos croix sont transformées par la puissance d’amour du Père qui ressuscite nos vies comme 
Il a ressuscité son Fils. Par la force de l’Esprit, que nos vies soient désormais un joyeux et retentissant Alléluia !  

 

Mystagogie  
 Célébration Baptême et Eucharistie Appelés 2020 

 

A vivre  lors d’une  
rencontre après 
la célébration  

Pôle Initiation Chrétienne- Lille 


