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L’Église commence ces jours-ci le temps du Carême, cette période de préparation aux 

jours Saints et à Pâques, avec ces célébrations qui résument et re-présentent aux 

croyants le cœur de leur foi en Jésus Christ mort et ressuscité. Traditionnellement, c’est 

aussi la saison de la toute dernière étape de préparation pour ceux et celles qui 

désirent être initiés à la vie chrétienne par le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 

Cette initiation se célèbre d’habitude lors de la liturgie la plus importante de l’année – la 

Vigile pascale.  

 

Il était anciennement assez rare de vivre une telle initiation d’adultes dans nos 

paroisses franco-manitobaines. Dans nos familles, cette initiation, ou du moins la 

première partie de cette initiation à trois pans, se vivait avec le baptême d’enfants très 

jeunes. Et alors que l’enfant grandissait, cette initiation se complétait par la première 

communion et la confirmation. Mais nous commençons maintenant à voir de plus en 

plus d’initiations d’adultes.  

 

Certains d’entre eux ont connu une soif au fond de leur cœur. Une recherche spirituelle 

profonde, une découverte de l’amour de Dieu en Jésus Christ qui leur dévoile que 

seulement la foi chrétienne peut vraiment assouvir cette soif. D’autres, ayant été attirés 

par le témoignage de vie, en paroles et actions, de chrétiens qu’ils connaissent, veulent 

partager une telle vie en communauté chrétienne eux aussi.  

 

L’Église leur offrira tout un cheminement rempli de connaissances et surtout 

d’apprentissage aux manières de vivre en réponse à ce qu’ils découvrent. C’est la 

bonne nouvelle de l’Évangile qui remplit de plus en plus le cœur et l’esprit, mais aussi 

tous les domaines concrets de la vie de jour en jour.  

 



Dans ce Carême qui précède la célébration de leur initiation, le rite important des 

Scrutins est célébré les 3e, 4e et 5e dimanches du Carême. Pour ces personnes, c’est 

une invitation à scruter leur cœur, leurs valeurs, leurs mœurs pour laisser la lumière de 

l’Évangile les rendre toujours plus unis et plus conformes au Christ vivant.  

 

Et pour nous les déjà-baptisés qui les entourent et les soutiennent en vivant une fois de 

plus ce même mouvement purificatoire, se produit cette même prise de conscience des 

dures vérités de notre personne, cet aveu du péché en nous. Pourquoi faire ce pas 

toujours bien difficile? Eh bien, pour être libéré du mal par l’amour miséricordieux du 

Christ, libéré pour aimer Dieu et son prochain avec de plus en plus d’intégrité et de 

fidélité.  

 

La personne qui se prépare à l’initiation chrétienne a besoin de voir cette démarche 

purificatoire en œuvre, dans l’Église, dans les chrétiens individuellement et dans l’Église 

comme corps. À ce titre, prions pour une vraie conversion dans notre Église, surtout 

aussi pour soutenir le pape et les évêques face au péché, et au crime de l’abus sexuel.  

 


