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Le service diocésain du catéchuménat des adultes de Toulouse propose chaque année aux
personnes récemment baptisées et à celles en chemin vers la confirmation de vivre le
sacrement de la réconciliation. Une journée de fête où chacun se nourrit des échanges et
des découvertes souvent émerveillées de l’autre.

Un sacrement de la joie de Dieu qui nous réconcilie avec lui en Christ

Fête, oui ! Ce sacrement est un sacrement de la joie de Dieu qui nous réconcilie avec lui en
Christ. Les topos comme les témoignages d’anciens baptisés ou confirmés veillent à faire de ce
sacrement un lieu qui porte sur la qualité de l’amour. La mission des accompagnateurs est
d’entourer ces adultes sur un chemin personnel de croissance avec l’Esprit Saint, afin de grandir
dans la charité. Les visages rayonnants, apaisés, témoignent, même sans paroles, d’une joie
profonde reçue dans le sacrement. Ainsi ce confirmand : «Après le temps d’enseignement du
matin, la rencontre avec le prêtre et le don du sacrement, et au terme de cette journée, j’ai enfin
trouvé la joie que je cherchais. Je fais confiance à Dieu, ma vie est entre ses mains. Je ne sais pas
où il me conduit mais j’accepte de le suivre. Je suis conscient que la route comptera des moments
difficiles, mais je sais aussi qu’elle sera pleine d’amour, de partage et de confiance. »

Nous proposons le sacrement de la réconciliation comme un chemin qui revitalise notre vie
de baptisé et fait de nous des hommes et des femmes renouvelés et réconciliés en Christ.
Ensemble nous ouvrons les Écritures, nous partageons. Les nouveaux baptisés ont toute une
histoire. Ils arrivent avec une quête, des expériences diverses, des interrogations, des blessures
parfois. Leur spontanéité, leurs regards émerveillés, leur désir de Dieu éveillé par l’Esprit Saint
nous réjouissent ! Ils permettent d’écouter de nouveaux accents spécifiques que l’Évangile prend
pour eux.
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Et ils témoignent de ce qui se vit pour eux : « Je viens de faire l’expérience de l’ouverture du cœur
à me rendre disponible », « J’étais dans une impasse et me voilà délivrée, et il s’ouvre un avenir
possible avec le Christ », ou encore « Dieu m’a permis de vaincre un mal qui m’enfermait ; j’étais
en prison et me voilà libéré ». Un autre, soulagé : « Ce n’est pas comme je l’imaginais, dans le
dialogue avec le prêtre, j’avais l’impression de parler à Jésus ».

Ensemble, le Christ nous attire plus loin. Les nouveaux baptisés, dont la Pâque est toute
fraîcheur et force vive, nous entrainent, nous vivifient et réveillent notre foi. Ils portent quelque
chose d’unique, et leur confiance en Celui qui leur dit « Viens et suis moi », confiance en l’Église,
cette confiance est édifiante. Ils trouvent leur bonheur dans le Christ, tels des pèlerins, ils marchent
dans l’abandon.

Ensemble nous avons cheminé. Cette journée fait bouger jusqu’aux accompagnateurs les plus
aguerris. L’un témoignait qu’il n’allait plus recevoir le sacrement de réconciliation de la même
manière. Les questions posées par les nouveaux baptisés avaient fait écho aux siennes et
l’avaient bousculé. Une autre avouait qu’elle avait reçu la grâce de l’abandon pour vivre le
sacrement paisiblement, alors qu’elle s’y rendait « parce qu’il le fallait ». Les mots simples du
nouveau baptisé qu’elle accompagnait l’avait saisie.

Réjouissons-nous de la parole d’Isaïe (1,18) « Ton péché serait-il aussi rouge qu’écarlate, je le
rendrai plus blanc que neige. »

Christine Baro, diocèse de Toulouse
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