
Contact-catéchuménat • printemps - été 2019

Se convertir à Jésus Christ aujourd’hui

Se convertir à Jésus Christ aujourd’hui

atéchuménatContact
printemps -été 2019

On le dit souvent, et depuis longtemps : dans notre monde qui n’est plus 
chrétien, nos pratiques pastorales et catéchétiques doivent s’inspirer 
davantage de l’expérience du catéchuménat baptismal. Or, ce qui est au 
cœur et oriente toutes les pratiques catéchuménales à déployer est cette 
soif ou ce besoin de salut qui s’exprime de manière inédite et met chaque 
personne sur un chemin de conversion à la fois unique et inattendu.

Ce numéro du Contact catéchuménat explore divers récits de conversion à 
Jésus Christ, aujourd’hui : Qu’est-ce qui conduit des adultes à entreprendre 
un chemin de foi ? Quels détours empruntent-ils, quelles embûches et quels 
défis rencontrent-ils ? Pour les personnes qui les accompagnent, quels sont 
les attitudes à développer et les passages à faire ? 

Dans ces différents récits de conversion, l’attention est avant tout portée 
aux personnes qui cheminent, à ce qu’elles vivent et à ce qu’elles désirent. 
Il s’agit d’accompagner « le dialogue de salut entre Dieu et la personne », 
selon la belle expression du Directoire général pour la catéchèse (no 143), 

qui rappelle que toute catéchèse est 
au service de ce dialogue dont Dieu 
a l’initiative. Dans cette perspective, 
accompagner est tout un art, qui 
implique autant de savoir comment 
intervenir que de lâcher prise quand 
il le faut devant le mystère de la 
rencontre d’un autre avec l’Autre…

Pour approfondir cette réflexion, nous 
vous suggérons la lecture de l’excellent 
article de Martin Yelle intitulé « Écouter 
la foi qui émerge en chemin », dans 
Lumen Vitæ, 2018/2, (« Pastorale et 
catéchèse des jeunes. Quelle bonne 
nouvelle ? »), p. 177-185.

Bonnes lectures !

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec
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  OSER ! Outils d’animation pour une conversion missionnaire  
en formation à la vie chrétienne

  Être parrain ou marraine, Accompagner dans la foi chrétienne



Contact-catéchuménat •  printemps - été 2019

Page3
Se convertir à Jésus Christ aujourd’hui

Histoire de se convertir…
Jean Gagnon,
animateur diocésain de pastorale,
Formation à la vie chrétienne, diocèse de Québec

Préambule
Après avoir obtenu la permission de la personne dont j’ai été témoin de la 
conversion1, je partage ici son histoire à la fois extraordinaire, pas toujours 
simple, pleine d’espérance, d’écueils, et de défis. Je raconte, bien sûr, cette histoire 
à travers le prisme de ce que mes yeux ont vu, mes oreilles entendu, et de ce 
que mon cœur a ressenti. Je ne prétends donc pas livrer la vérité qui se cache au 
fond du cœur de cette personne. Elle seule pourrait le faire. 

Il y a aussi cette autre histoire de conversion à vivre pour nous qui nous disons 
croyants et servons la mission en Église auprès d’adolescents et d’adultes. Je 
voudrais ainsi, bien humblement, dresser quelques constats qui, s’ils n’apportent 
rien de neuf dans le décor de la mission catéchuménale, peuvent à nouveau 
nous confirmer dans cette nécessité d’envisager les choses autrement. Ne dit-
on pas que la conversion est une affaire de chaque jour ? Un peu comme dans 
le récit de Philippe et l’eunuque (Ac 8, 26-40), ne nous semble-t-il pas souvent 
improductif d’adopter certaines façons de faire différentes, qui ressemblent peut-
être trop à celle que Philippe « a choisie » en obéissant à l’Esprit qui le conduisit 
en pleine heure du midi sur une route déserte ? Et pourtant, le reste du récit 
nous démontre bien à quel point notre Dieu est d’abord le Dieu de la rencontre 
et de l’impossible. 

Mon beau-frère Charles2

Dans la quarantaine, Charles est un homme qui fait son chemin dans la vie 
avec les joies et les peines qui sont inévitablement au programme. Comme tout 
le monde, il recherche le bonheur et l’a plus que jamais trouvé, au cours des 
dernières années, avec la venue au monde de son fils, Mathis. Charles travaille 
dans la restauration, et la mère de son fils avec qui il vivait alors3 avait reçu le 
diagnostic d’une maladie dégénérative incurable. Charles est quelqu’un de bon, 
d’honnête, de fidèle, qui recherche les relations vraies et qui m’a toujours paru 
ouvert au dialogue. Il est aussi quelqu’un aux opinions bien arrêtées. Le Charles 
que je connaissais jusqu’à récemment ne croyait pas en Dieu et se déclarait, 
sans retenue, athée. Il n’avait pas besoin de Dieu dans sa vie, particulièrement 
dans une perspective où il devait se plier à toute une série d’ordonnances, de 
rituels et autres pratiques insensées à ses yeux. Et puis, la religion, c’est tellement 
générateur de toutes sortes d’horreurs et d’incohérences par rapport au 
message qu’elles disent vouloir véhiculer. Invention pour ceux et celles qui ne 
savent plus comment prendre leur destin en main. Charles, lui, se disait seul 
maître à bord de sa vie, et ce n’est sûrement pas Dieu qui viendrait prendre les 
commandes.
1 Le mot « conversion » vient du latin convertere qui signifie, littéralement, « se tourner vers ».
2 Pour des raisons évidentes, les prénoms des personnes ont été changés.
3 Charles et la mère de Mathis se sont séparés dans la dernière année.
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Pâques, histoire de passages…
Le 1er avril 2018, dimanche de Pâques, par un soleil radieux, je me rends chez 
mon beau-père pour un brunch familial. Mon beau-frère, Charles, est bien sûr 
présent. Soudainement, il m’annonce que lui et sa conjointe vont faire baptiser 
leur fils, Mathis, âgé de cinq ans. Ils ont l’intention de nous inviter, sa sœur (mon 
épouse) et moi. Heureux de la nouvelle, je lui demande à quelle église aura lieu 
le baptême. Charles me raconte alors que, par l’entremise d’autres relations 
familiales, il a connu une communauté catholique, la Fraternité sacerdotale Saint-
Pie-X4, établie non loin de chez eux, qui possède une école primaire catholique 
privée. Charles, qui a eu un rapport difficile avec le milieu scolaire dans sa 
jeunesse, porte le désir d’offrir à son fils les meilleures conditions possible, et ce 
milieu scolaire encadré semble répondre à ses attentes. Comme Mathis n’est pas 
baptisé et que ceci ne constitue pas un empêchement à l’inscrire à cette école, 
la question d’une démarche vers le sacrement a été rapidement soulevée par le 
recteur de l’école et de la communauté. C’est donc là que Mathis sera baptisé.

J’exprime alors, très librement et avec toute la retenue nécessaire, ma surprise 
et aussi une certaine inquiétude quant à ce choix. J’invite Charles et sa conjointe 
à réfléchir à l’enjeu de choisir un mouvement catholique qui n’est pas en pleine 
communion avec l’Église, dont ils sont membres par leur baptême. Charles me 
répond qu’il y a beaucoup « d’hommerie » dans mes propos, alors qu’il porte 
d’abord le désir de présenter son fils à un Dieu d’amour plutôt qu’à une institution, 
quelle qu’elle soit : « Si ça parle de Jésus, ça fait la job ».

Marcher avec…
Charles et sa conjointe ont tout de même été interpellés par mes réserves 
et ils ont consenti à ce que je me renseigne auprès de collègues travaillant à 
la chancellerie. Quelques jours plus tard, je me rends chez eux pour leur faire 
part de ce que j’ai trouvé. Mes intentions sont moins de les décourager que de 
bien les renseigner. Je réalise alors qu’au fil de leurs discussions, avec ou sans les 
réserves que j’avais exprimées, ils ont choisi de faire marche arrière et de ne pas 
inscrire Mathis à l’école de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X.

Le projet du baptême de leur fils n’étant pas écarté, nous échangeons sur divers 
aspects de la question : à qui s’adresser, comment les choses se dérouleront, 
pourquoi, le rôle du parrain et de la marraine, la préparation, etc. Je les invite 
aussi à réfléchir à ce qu’eux-mêmes saisissent – et vivent – de la foi qu’ils désirent 
transmettre à leur fils. À quoi bon, en effet, faire baptiser son enfant dans la foi 
catholique, si l’on ne porte pas également le désir de l’éveiller et de l’accompagner 
par la suite ? Et comme on ne peut pas donner ce que l’on n’a pas reçu, il faut 
d’abord être soi-même saisi par ce que l’on veut communiquer.

4 La Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (aussi appelée « Les Lefebvristes ») est issue du catholicisme romain. 
Elle a été fondée en 1970 par monseigneur Lefebvre, archevêque de Tulle, en France. Ayant participé 
au concile Vatican II (1962-1965), il s’est opposé à certaines de ses conclusions et propositions pour, 
finalement, s’inscrire dans un mouvement contestataire prônant un retour au traditionalisme catholique 
préconciliaire. Il a été excommunié en 1988 pour avoir sacrer quatre évêques « traditionnalistes » sans 
l’accord de Rome. Depuis ce jour, un dialogue a été rétabli entre Rome et la Fraternité. Cependant, 
même si les membres de la Fraternité l’affirment, il est faux de dire qu’elle est en pleine communion 
avec l’Église catholique romaine.
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Surprise !
Et là, Charles s’ouvre à moi. Il me raconte que, depuis quelque temps, il s’est 
surpris lui-même à parler à Dieu (il n’appelle pas encore cela prier, mais c’est 
bien de cela qu’il s’agit). La vie a mis sur son chemin un collègue de travail qui, 
sans aucune appartenance à une Église, scrute de long en large les Écritures 
saintes. Il a invité Charles à faire de même. Celui-ci a essayé et il s’est vite rendu 
compte que, si la chose n’est pas impossible, il n’est pas non plus évident d’en 
tirer plus qu’une simple lecture. Dans le récit des Actes des Apôtres, Philippe, après 
avoir demandé à l’eunuque s’il comprend ce qu’il lit, ne se fait-il pas répondre : 
« Comment le pourrais-je si personne ne me guide ? » (Ac 8, 30-31)

Charles, comme l’eunuque le fit avec Philippe, m’a 
ensuite invité à venir chez lui pour qu’ensemble 
nous fassions un bout de chemin. J’ai répondu 
à ses questions, j’ai cherché à préciser certaines 
choses, j’ai essayé – ai-je réussi ? – d’adopter un 
rythme et un niveau qui correspondent aux 
demandes de Charles et de sa conjointe, qui 
participait à nos rencontres. Charles m’a fait 
quelques confidences sur sa vie intérieure ainsi 
que son lien avec le Seigneur. Pour moi qui le 
connaissais, ce que vivait Charles se développait 
aussi mystérieusement que certainement. Je lui 
ai alors offert de l’accompagner aussi longtemps 
qu’il le voudrait, en lien avec les gens de sa 
paroisse, dans une démarche catéchuménale 
qui l’amènerait à compléter son initiation 
sacramentelle, Charles n’étant que baptisé. Une 
chose semblait cependant manquer à Charles : 

communier au corps du Christ dans l’eucharistie. L’idée de reporter ce moment 
l’indisposait. Peut-être trop ! J’ai cherché à lui expliquer la pertinence de ne rien 
précipiter et de bien se préparer à vivre ce sacrement. Peut-être trop !

Des fruits inattendus
Je suis allé de surprise en surprise dans les semaines qui ont suivi. Charles m’a 
confié, par exemple, tous les efforts qu’il faisait pour moins sacrer. Il le voulait 
parce qu’il percevait l’incohérence entre prononcer ces mots avec négligence 
et leur sens sacré, sans oublier la relation qu’il s’efforçait lui-même d’établir avec 
Dieu. Il m’a aussi proposé de venir à la messe avec lui, son fils et sa conjointe. Ce 
qu’il a continué à faire pendant quelques semaines. Enfin, il a pris contact avec sa 
paroisse pour que Mathis soit baptisé. 

Charles a pris de lui-même ces initiatives. Je trouvais cela à la fois étonnant et 
beau. Quand on dit que l’Esprit Saint souffle quand et où il veut… Je me suis senti 
comme un témoin privilégié de cet entraînement auquel Charles se soumettait 
librement pour chercher, plonger, découvrir, comprendre, approfondir, et même 
vivre quelque chose de la foi chrétienne. Sans être toujours à ses côtés, je lui ai 
fait part de ma disponibilité pour relire tout cela avec lui.

Dans le récit des  
Actes des Apôtres, Philippe,  

après avoir demandé à 
l’eunuque s’il comprend ce qu’il 

lit, ne se fait-il pas répondre : 

Comment le pourrais-je  
si personne ne me guide ?  

(Ac 8, 30-31)
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Ces démarches et cette vie que nous ne 
contrôlons pas
Nous nous sommes rencontrés à quelques reprises. La réponse à la requête 
de Charles et de sa conjointe de faire baptiser Mathis a pris un peu de temps 
à venir. Sans dire qu’ils ont été mal accueillis, j’ai senti qu’ils n’ont pas trouvé 
complètement ce qu’ils cherchaient. La vie, comme c’est souvent le cas, a entraîné 
un peu tout cela dans les surplis de sa folie. L’été venu, le travail de Charles l’a 
beaucoup sollicité et il a décidé de commencer à s’entraîner sérieusement en 
vue d’une compétition sportive à laquelle il devait participer, à l’automne, avec 
son frère et son père. Plus sérieux, sa conjointe lui a annoncé qu’elle le quittait et 
qu’elle retournait dans sa région d’origine, ce qui impliquait aussi une séparation 
avec son fils, Mathis. Il avait tant à gérer que, forcément, il a eu moins de temps 
pour nos rencontres.

Vers la fin de l’été, j’ai revu Charles qui m’a confié que, malgré toutes les difficultés 
qu’il vivait, il continuait à prier. Il avait cessé de fréquenter son église paroissiale, n’y 
trouvant pas la fraternité ni l’accueil qu’il espérait (sans dire qu’il n’avait pas été 
accueilli). Il ressentait aussi une incompréhension et une frustration grandissante 
à ne pouvoir communier, à l’eucharistie. À l’automne, j’ai appris qu’il fréquentait 
l’assemblée d’une église évangélique. Il m’a récemment dit que, si le lieu semblait 
plus vivant, convivial et accueillant, il s’était de nouveau senti blessé par le refus 
de ne pouvoir participer à la communion au Pain de vie.

La foi au Seigneur sans l’appartenance à une Église
Le discours de Charles laisse entrevoir une foi encore présente et en devenir 
en ce Dieu, qui semble manifestement avoir chatouillé son cœur. Par contre, 
il ne voit pas la nécessité de vivre cette foi dans un quelconque lien avec une 
communauté célébrante. J’imagine qu’après trois expériences différentes, il en 
est venu à la conclusion qu’il trouvait difficilement un espace pour lui-même. Il 
n’a pas mis Dieu de côté, mais il semble avoir choisi – définitivement ou pas – de 
vivre sa foi par et pour lui-même, en lien uniquement avec Dieu. Il semble ainsi 
vouloir s’inscrire dans ce courant très contemporain qui veut faire de la religion5 
une affaire privée.

Chercher Dieu sans jamais totalement le trouver
Les désirs, les avancées, les expériences, les trouvailles, et même les déceptions, 
de Charles en font à coup sûr un chercheur de Dieu. Et nous savons que ce désir 
ne peut venir que de l’Esprit. On s’ouvre ou on se ferme à l’Esprit Saint, mais c’est 
lui qui, toujours, appelle le premier. C’est encore lui qui met en route les appelés 
dans une chorégraphie subtile, où leur liberté fondamentale à répondre à cet 
appel adopte toutes sortes de mouvements. Si ces derniers peuvent sembler 
incompréhensibles pour certains, ils n’en portent pas moins un sens pour celui 
ou celle qui les exécute. Pour quiconque a la foi et connaît le privilège d’être 
témoin d’une telle chorégraphie, comme ce fut mon cas, il s’agit d’un véritable 

5 Le mot « religion » vient soit du latin religare, qui signifie « relier », ou du latin relegere, qui signifie 
« recueillir, rassembler ».



Contact-catéchuménat •  printemps - été 2019

Page7
Se convertir à Jésus Christ aujourd’hui

contact avec cette action de Dieu qui, bien qu’elle nous dépasse, n’en demeure 
pas moins accessible dans l’expérience de la rencontre. 

J’ai parfois senti l’impatience de Charles devant un événement ou une situation 
qui se présentait sur son chemin. Il ne faut pas sous-estimer l’empressement des 
gens à s’approcher de Dieu. Cela est cohérent avec notre mode de vie actuel. 
Nous voulons et nous pouvons avoir presque tout beaucoup plus rapidement 
qu’il ne le devrait dans bien des cas. Il faut alors rappeler que la foi est affaire 
de relation qui, si elle est longue à établir et à approfondir avec les humains, l’est 
encore davantage avec le Tout-Autre. Je crois qu’il faut aussi ne pas placer la 
barre trop haute. Dieu ne demande pas grand-chose pour lui-même après tout, 
seulement de nous exposer à l’amour gratuit qu’il nous propose.

Ma lecture de cette expérience 
de conversion
Intégration de la foi par et pour soi-même ou au 
sein d’une communauté croyante, l’Église ?
Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. Mais Rome, c’est grand, et ça a 
de l’histoire. Il ne suffit pas de se rendre à Rome; il faut réfléchir comment 
on visitera la ville. Le voyage peut être historique, religieux, gastronomique, 
culturel, balnéaire, etc. Vouloir vivre en Dieu s’expérimente surtout, bien 
que pas exclusivement, par l’intermédiaire des religions et leurs propositions 
propres pour être en communion avec Dieu et les autres humains vivant la 
même aspiration. Chacun choisit la religion qui lui convient (et encore, toutes 
ces religions se déclinent souvent en plusieurs confessions portant autant de 
propositions ou d’interprétations différentes), mais il me semble un peu utopique 
d’envisager de vivre sa foi seul, en tête à tête avec Dieu. Toute religion est d’abord 
fondamentalement orchestrée autour d’un comment vivre une relation à Dieu 
pour aider chacun et chacune à mieux vivre sa relation aux autres humains. 
Pour la religion catholique, ce lieu, ce laboratoire premier, pourrait-on dire, c’est 
l’Église qui doit ensuite déployer son être et son action, au nom de Dieu, dans 
le monde.

L’enjeu de l’Église catholique, pour assurer une intégration efficace et effective 
des néophytes ou des recommençants qui viennent à elle, réside dans le fait 
que chaque Église locale se doit d’être suffisamment accueillante, fraternelle, 
dynamique et cohérente avec le sens de la religion qu’elle professe en communauté. 
Autrement, les chercheurs de Dieu, loin d’être dupes, iront chercher ailleurs ou, 
pire, ils se replieront sur l’idée qu’ils peuvent faire affaire directement avec Dieu, 
ce qui est tout le contraire de son projet. On doit aussi prendre en compte un 
autre enjeu : faire saisir que, si toutes les religions sont légitimes, il est erroné de 
dire qu’elles s’équivalent toutes. Une prise de conscience qui doit autant éviter 
de choisir trop vite une religion que de n’en choisir aucune.
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Accueillir la personne avant de traiter sa demande
Une simple demande, qui peut sembler banale, porte plusieurs dimensions qui 
appartiennent à la personne qui la formule. Pour Charles, le commencement de 
son expérience croyante reposait sur la fréquentation de membres de sa famille, 
qui lui ont proposé une solution à son désir d’offrir à son fils Mathis un milieu 
scolaire optimal. Cette démarche a entraîné la question religieuse du baptême. Et 
celle-ci ne s’est finalement pas déployée comme prévu. Saisir l’autre pour ce qu’il 
est et ce qu’il porte. N’y a-t-il pas là un écho à cette question que Jésus adresse 
aux disciples d’Emmaüs : « De quoi discutez-vous en marchant ? » (Lc  24,  17) S’en 
tenir à la demande initiale, sans chercher à creuser cet espace sacré, qui est au 
centre de la personne devant nous, c’est risquer de passer à côté de l’essentiel. 
Est-ce que tout le monde n’y perd pas un peu : Dieu, cet autre, et moi ?

« Carpe diem »
Cette expression latine signifie « saisir l’instant présent6 ». Si l’Esprit souffle quand 
et où il veut, cela se fait « malgré » nos calendriers et nos démarches, bien situés 
dans le cours d’une année. Il me semble que nos communautés chrétiennes 
ont encore à saisir quelque chose de l’inévitable nécessité d’être en mesure 
d’accueillir et de prendre la route – sur laquelle l’Esprit nous conduit – avec ces 
personnes qui viennent à nous, au moment où elles frappent à notre porte. D’un 
point de vue pastoral, il m’apparaît incohérent de faire patienter les gens pour la 
mise en route d’une démarche, qui correspond plus aux réalités de nos agendas 
qu’à leur vécu, leurs réalités et leurs attentes. Tout cela n’est pas simple à mettre 
en place dans nos communautés. Cependant, cela doit être une priorité de la 
formation à la vie chrétienne, particulièrement quand des adolescents ou des 
adultes interpellent la communauté. L’Église existe pour être présence disponible 
au monde et rassembler le Peuple de Dieu qui demande à s’approcher de lui.

L’unité dans la diversité
Dans ce même esprit, il faut de plus en plus travailler à mettre en place des 
réseaux de croyants qui, d’abord, témoignent de leur foi et de leur expérience 
religieuse pour, ensuite, accueillir et accompagner les personnes qui cherchent un 
espace de sens à leur vie et demandent à entendre les propositions chrétiennes, 
souvent par le biais de l’initiation sacramentelle. L’expérience de Charles a été 
marquante pour moi, car ses questionnements et ses désirs reposaient sur des 
motivations inhérentes à sa propre vie. L’Église doit continuer de chercher les 
moyens de proposer différents chemins pour répondre à la quête de sens que 
portent les personnes. Il est faux de penser qu’elles partent toutes du même 
point. Malgré la pauvreté de leurs connaissances ou de leur langage pour 
exprimer les mots de la foi, la force et la richesse de leur expérience doivent 
être considérées comme éminemment importantes. Chaque personne doit être 
accueillie et accompagnée en fonction de son point de départ personnel, et non 
selon un programme que l’on voudrait imposer à tous. L’unité et la beauté d’une 
mosaïque ne reposent-elles pas sur la diversité et la particularité de chacun des 
morceaux de verre qui la compose ?
6 En fait, même approximativement, cette locution du poète romain Horace signifie : Cueille le jour 

présent sans te soucier du lendemain.
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Le rapport à la Bible et à la parole de Dieu
Charles a commencé son expérience de la foi par la fréquentation des Écritures, 
un grand classique depuis deux mille ans. Il me semble cependant qu’il s’agit là 
d’un exercice qui doit être accompagné; la Bible, même si elle est accessible, 
demeure un livre complexe. Il faut certainement commencer par présenter 
l’ouvrage pour ce qu’il est et ce qu’il offre. Ensuite, entrer doucement dans les 
textes, ce qui favorisera la rencontre du Christ, car c’est là que se trouve le cœur 
de la foi chrétienne. L’approche des Écritures doit se faire de façon variée et 
ajustée aux personnes. Certaines s’intéresseront d’abord aux histoires qui y sont 
racontées et à leur vérité historique. D’autres seront interpellées par des livres 
ou des récits comme L’Apocalypse de saint Jean ou la création du monde dans la 
Genèse. D’autres plongeront dans la lecture des Évangiles. Celles-ci devront être 
accompagnées afin de bien saisir le caractère christologique, kérygmatique ou 
autre que l’on peut y trouver. Le contact, accompagné, de la Bible semble ainsi l’un 
des premiers exercices pertinents pour lancer une démarche. La fréquentation 
des Écritures est indispensable au chrétien et à la chrétienne.

Travailler la dimension de l’accueil communautaire 
des personnes
L’exemple de Charles le démontre bien : il y a encore des personnes qui viennent 
à nos célébrations sans y trouver l’espace qui favoriserait leur insertion dans la 
vie fraternelle de nos communautés chrétiennes. Il me semble que l’on devrait 

s’ingénier à identifier ces personnes, 
à les accueillir. On pourrait, par 
exemple, leur réserver des 
bancs à l’arrière de l’église, 
prévoir un comité d’accueil qui 
saura les mettre à l’aise et les 
guidera pendant la célébration. 
Avant ou après celle-ci, on 
pourrait proposer des espaces 
de fraternité, où les personnes 
accueillies entreraient en relation 
avec la vie de la communauté.

Il y a, me semble-t-il, un non-sens 
que des personnes ne se sentent 
pas accueillies dans une église 
où, tous, nous sommes supposés 
être frères et sœurs réunis 
autour d’un même Seigneur, Dieu 
Père, qui nous invite d’abord à 
la rencontre les uns des autres 
pour être signes de sa présence.
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Le sacrement… avant ou après une démarche ?
La tradition du christianisme répond à cette question : il est bien de cheminer avec 
les personnes avant de les introduire aux rites sacramentels. Ceux-ci révèlent 
leur sens s’il y a à tout le moins un début d’attachement à la personne du Christ. 
Il faut éviter d’amalgamer les sacrements à de quelconques rituels, où seule la 
grâce divine qu’ils confèrent importerait. L’amour, qui appelle, demande et mérite 

une réponse. Les démarches visent à faire 
émerger cette réponse à partir des appels 
ressentis chez les personnes. Ceci étant dit, 
il y a des situations où une personne – je 
pense ici à Charles – exprime clairement 
sa faim d’un sacrement sans avoir tout 
exploré de ce qui pourrait l’y préparer. 
Doit-on creuser l’appétit d’une personne 
à un tel point pour « mériter » le pain 
eucharistique ? Est-ce que, dans certains 
cas, lui donner ce pain ne la nourrirait pas 
suffisamment pour pour qu’elle puisse 
ensuite continuer son périple dans une 
approche mystagogique ? Je ne crois pas 
qu’il y ait de réponses toutes faites à cette 
question. Des façons de faire sont certes 
liées à la Tradition, mais il doit d’abord y 
avoir un accueil de la personne, celui 
de Jésus qui cherche à la « sauver ». La 
Tradition – il est facile de le reconnaître – 
a elle-même su très souvent s’adapter aux 
époques et aux lieux où elle s’est installée 
au cours des siècles.

Et après tout ça…
Je ne sais pas exactement où en est 
Charles. Je n’insiste pas auprès de lui de 
peur d’être perçu comme le harcelant 

ou cherchant à le « récupérer ». Je respecte sa liberté; Dieu lui-même ne la lui 
retirera jamais. Je reste disponible, je prie pour lui. Je crois qu’il continue, avec 
des accélérations et des décélérations, à avancer sur le chemin où l’Esprit le 
conduit. Je lui souhaite surtout d’être heureux autant que Dieu le veut pour lui. 
Ça ne semble pas toujours évident, mais, si la finalité de la foi, c’est d’être plus 
heureux avec soi-même, avec les autres et avec Dieu, cela ne vaut-il pas le coup 
d’envisager le bonheur en fonction de ce désir de Dieu de me voir heureux et 
accompli ? Je souhaite aussi à Charles de rencontrer d’autres témoins, investis 
dans leur foi dans le Christ et dans une Église vivante et accueillante, qui sauront 
le prendre tout doucement, là où il est, pour lui proposer de marcher avec lui 
à son rythme. Parce que, comme le dit le proverbe : « Tout seul, on va plus vite, 
mais, ensemble, on va plus loin… » N’est-ce pas pour cela que l’Église existe ? 
Alors, mon Charles, sois heureux… C’est vraiment tout ce qui t’est demandé.

(…) il y a des situations 
où une personne exprime 

clairement sa faim d’un 
sacrement sans avoir 

tout exploré de 
ce qui pourrait l’y préparer. 

Doit-on creuser l’appétit d’une 
personne à un tel point pour 

« mériter » le pain eucharistique ?
 

Est-ce que, dans certains cas,  
lui donner ce pain ne la nourrirait 

pas suffisamment pour 
qu’elle puisse ensuite  

continuer son périple dans 
une approche mystagogique ?
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Quand des musulmans 
demandent le baptême…

Lamphone Phonevilay,adjoint à la directrice, 
Office de l’éducation à la foi, 
responsable du catéchuménat,
archidiocèse de Montréal 

Les personnes issues de l’islam qui demandent de recevoir le baptême ne 
représentent plus un rare cas de figure, en particulier dans les grandes villes des 
pays occidentaux. J’ai personnellement eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
catéchumènes et néophytes issus de cette religion. 

Sans être islamologue, je me propose de partager certaines observations que 
j’ai faites sur la base de toutes ces personnes rencontrées et des histoires de 
vie que j’ai eu la chance d’écouter. J’espère qu’elles aideront les intervenants 
pastoraux qui accompagnent ou auront à accompagner des candidats issus de 
l’islam dans leur cheminement vers la foi chrétienne.

La conversion : une entreprise risquée
Il importe d’abord de dire que la conversion est une entreprise risquée pour 
toute personne qui cherche à quitter l’islam, puisqu’elle est considérée comme 
une apostasie, l’un des pires péchés, sinon le pire, selon cette tradition. Dans 
certains pays particulièrement rigoristes, le châtiment pour une telle initiative est 
la peine de mort. Et s’il n’y a pas réelle peine de mort, la personne concernée 
finit toujours par être ostracisée d’une manière ou d’une autre par sa famille, sa 
communauté, ses amis, sa société, etc.

Personnellement, je n’ai rencontré aucun.e converti.e issu.e de l’islam qui n’était 
pas conscient.e des risques associés à son choix. En fait, plusieurs ont même eu à 

en subir les conséquences. Dans 
son pays d’origine, un candidat 
a vu sa famille menacée et sa 
maison saccagée par des intrus 
masqués lorsque son projet de 
conversion a été découvert. Un 
autre a été renié par son père qui 
lui a dit : « Tu n’es plus mon fils. » 
Une autre, ici même au Québec, 
a vu apparaître des graffitis sur 
les murs de son immeuble, où 
il était notamment écrit « Sale 
chrétienne ! », lorsqu’elle a 

commencé à porter une croix autour de son cou. Sans oublier cette convertie 
qui, dans son pays, fut littéralement défenestrée du deuxième étage de la maison 
familiale par son père et son frère, qui venaient d’apprendre son intention. 
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Les risques étant réels et sérieux pour les convertis issus de l’islam, il importe 
que les équipes pastorales qui ont à les accompagner en tiennent évidemment 
compte et prennent les mesures appropriées pour assurer leur protection, 
notamment en maintenant une certaine discrétion. Cela demande parfois de 
faire des aménagements particuliers, surtout lorsque vient le temps de vivre 
certains des rites propres à l’initiation chrétienne des adultes, qui impliquent une 
composante publique (ex. : entrée en catéchuménat, appel décisif, etc.). Sur ce 
plan, je suggère que toute décision soit prise dans le discernement, en consultant 
d’abord le ou la principal.e intéressé.e, le candidat ou la candidate, pour évaluer 
son niveau d’« aisance » avec la dimension publique de certains rites. 

Une démarche qui peut être intéressante pour de tels candidats est celle 
de l’adoption d’un nom chrétien – on la retrouve dans le RICA. Même si ce 
changement de nom n’a dans notre société aucune force légale, rien n’empêche 
que le candidat ou la candidate soit appelé.e par ce nouveau nom par les 
chrétiens qui le ou la côtoient. Cela est d’ailleurs explicitement demandé par 
ces personnes à l’occasion. Ainsi, lors de la célébration d’un appel décisif, un 
catéchumène avait explicitement demandé que l’on utilise son nom chrétien 
lors de l’appel nominal, son nom de naissance ayant une consonance musulmane 
explicite. 

Une « double vie »
Certains candidats, afin de minimiser les risques qui peuvent découler de leur 
choix, prennent la décision explicite de rompre les liens avec leur communauté 
ethnoreligieuse d’origine. En 
évitant de côtoyer d’autres 
musulmans, ils estiment ainsi 
être davantage protégés. 
D’autres en revanche 
continuent de fréquenter 
des membres de leur 
communauté d’origine. 
Ils ont, généralement et 
d’une certaine manière, 
une « double vie », en ce sens qu’ils ne dévoilent pas à leurs proches et amis 
musulmans qu’ils se sont convertis. 

Un homme que je connais, qui se trouve dans cette situation, a dû faire montre 
d’un tact certain lors d’une conversation assez animée, où ses amis musulmans 
émettaient des critiques à l’endroit des chrétiens : il a tenté de prendre leur 
défense tout en dissimulant sa nouvelle identité religieuse. Un autre a dû manquer 
une rencontre avec sa catéchète… car ses amis l’avaient invité à se rendre à la 
mosquée, et il a senti qu’il ne pouvait pas refuser. Souvent, même la famille n’est 
pas au courant qu’un.e des leurs est devenu chrétien.ne, et ce, même des années 
après son baptême. Par exemple, une convertie de longue date n’affiche jamais 
sur son mur Facebook de contenu chrétien afin que sa famille ne soupçonne pas 
qu’elle est devenue chrétienne. 

chr�tien.ne
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Cette « double vie » peut être toutefois source de tension 
intérieure. Un candidat n’aimait pas le fait d’avoir à 
« mentir » à ses proches qui ne le voyaient plus fréquenter 
la mosquée : à chaque invitation, il devait trouver une 
excuse pour justifier son refus. De même, lorsqu’il avait 
une rencontre avec son catéchète, il inventait une histoire 
pour ne pas éveiller les soupçons de son entourage. 
Devant un tel état de fait, je ne peux que suggérer aux 
intervenants pastoraux d’être attentifs à ce que peuvent 
vivre leurs candidats, à les conseiller et à les rassurer 
sans jamais chercher à leur imposer quoi que ce soit en 
termes de marche à suivre. Même si chaque baptisé.e et 
confirmé.e est appelé.e à témoigner de sa foi devant les 
autres, il ne faut jamais oublier que le cas des convertis 
issus de l’islam est particulièrement délicat en raison des 
risques plus grands qui découlent de leur conversion. 

Un regard « sévère » sur l’islam
En raison de ces risques, les convertis issus de l’islam ont 
tendance à porter un regard particulièrement sévère 
sur leur religion d’origine. Plusieurs d’entre eux veulent 
définitivement la mettre derrière eux. Bon nombre de 

convertis que j’ai rencontrés m’ont fait ressortir la violence qu’ils considèrent 
comme inhérente à l’islam. Contrairement à leurs ex-coreligionnaires, ils n’y 
voient généralement pas une religion de « paix et d’amour ». Pour plusieurs 
d’entre eux, les expressions les plus violentes de l’islam, fort répandues dans 
les médias, constituent le vrai visage de l’islam. Leur vision est donc souvent 
catégorique et laisse place à peu de nuances. 

Il n’est pas rare que le regard très sévère qu’ils portent sur l’islam rende mal à l’aise 
les intervenants pastoraux qui les accompagnent. Dans un contexte canadien, où 
le discours ambiant cherche à prôner la tolérance et le dialogue interreligieux, 
un discours aussi cinglant et univoque à l’endroit d’une tradition religieuse peut 
paraître choquant pour les Occidentaux que nous sommes. Une intervenante 
m’a un jour dit son désir que ses catéchumènes issus de l’islam voient leur 
religion d’origine de manière plus positive. Sur cette question, je conseille plutôt 
de faire montre d’écoute et d’empathie, sans jugement et sans chercher non plus 
à imposer aux candidats notre vision de l’islam. Ayons l’humilité de reconnaître 
que ces candidats en savent plus que nous sur le sujet. Ensuite, n’oublions pas 
que la majorité d’entre eux ont eu ou ont toujours à subir des conséquences 
réelles et parfois dramatiques liées à leur conversion. Un converti que je connais, 
lors du décès de l’un de ses parents dans son pays d’origine, s’est carrément fait 
dire par sa famille que, si jamais il osait se présenter aux funérailles, on n’hésiterait 
pas à l’éliminer. Même s’il était conscient qu’en quittant son pays pour s’installer 
au Canada, il prenait un billet « aller simple » seulement, sans possibilité de retour, 
le refus de sa famille de le voir aux funérailles fut une épreuve particulièrement 
douloureuse. 

Même si chaque 
baptisé.e et 

confirmé.e est 
appelé.e à témoigner 

de sa foi devant 
les autres, il ne faut 
jamais oublier que 
le cas des convertis 
issus de l’islam est 
particulièrement 

délicat en raison des 
risques plus grands 

qui découlent 
de leur conversion.
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Les raisons de la conversion
Avec tous les risques qu’elles prennent, on peut se demander ce qui amène ces 
personnes à se convertir. Chez certaines, la décision de la conversion émane 
d’une critique personnelle qu’elles font de l’islam, dont elles ne supportent 
plus certains enseignements, qu’elles jugent trop rigoristes ou incohérents. Un 
converti m’a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi les gens qui se convertissent 

à l’islam sont « applaudis dans les mosquées », alors que ceux qui 
se convertissent à la foi chrétienne sont menacés de mort… 
« Trouves-tu ça normal qu’on nous dise de tuer des gens parce 
qu’ils changent de religion ? », me demanda-t-il d’une manière très 
franche et tranchée. Alors que ces convertis associent l’islam à des 
appels à la violence et à l’intransigeance, ils voient plutôt dans la foi 
chrétienne une religion empreinte d’humanité. Une musulmane, qui 
m’a rencontré et qui avait été rejetée par sa communauté lorsque 
ses coreligionnaires ont appris qu’elle n’était pas mariée malgré le 
fait qu’elle soit enceinte, m’a dit avoir alors pensé : « Ce n’est pas 
comme ça que Jésus traitait les gens. » La personne de Jésus attire 
donc.

Par ailleurs, nombreuses sont les conversions qui émanent 
d’expériences spirituelles, mystiques ou surnaturelles que les 
candidats disent avoir vécues à un moment ou l’autre de leur parcours. 
Des coïncidences appréhendées comme étant providentielles, des 
songes, voire des « visions », sont souvent évoqués dans leurs récits 
et témoignages. Un candidat m’a dit qu’il avait un jour rêvé à un 

livre mystérieux pour lequel il s’était senti inexplicablement attiré. Un jour, lors d’un 
voyage, un évangélisateur de rue lui offrit une Bible… et il reconnut le livre qu’il 
avait vu dans son rêve. Un autre survécut de manière « miraculeuse » à un grave 
accident de la route. Au moment de l’impact, il fit une prière à Dieu. Il voyait dans 
le fait de s’être tiré indemne de cet accident un signe de la Providence et un appel 
pressant à entamer une démarche vers le baptême et la foi chrétienne. 

Là aussi, de tels récits peuvent surprendre certains intervenants pastoraux. En 
Occident, nous avons parfois tendance à voir de manière suspecte de telles 
expériences, surtout dans un contexte de haute sécularisation où nous cherchons, 
parfois de manière inconsciente, à justifier la pertinence de la foi en adoptant un 
discours teinté de rationalisme. Cependant, n’oublions pas que les chemins de 
Dieu sont impénétrables, et que l’expérience croyante laisse aussi place à de telles 
interventions « surnaturelles », Dieu n’étant limité par rien et pouvant se manifester 
dans la vie des gens de bien des manières. Devant de tels récits, là encore, j’invite 
les intervenants pastoraux à faire montre d’humilité, d’écoute et d’accueil. 

Un chemin progressif, malgré une grande « soif »
Nombreux sont les candidats issus de l’islam qui manifestent un grand enthousiasme 
et un grand intérêt lorsqu’ils entament leur cheminement d’initiation chrétienne. 
Leur soif est souvent palpable et, bien souvent, on peut avoir l’impression qu’ils 
sont comme des éponges qui absorbent tout ce qu’on leur dit ou enseigne sur le 
contenu de la foi chrétienne. 

(…) nombreuses 
sont les conversions 

qui émanent 
d’expériences 

spirituelles, 
mystiques ou 

surnaturelles que 
les candidats disent 
avoir vécues à un 

moment ou l’autre 
de leur parcours.
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Cependant, il importe quand même pour nous d’être conscients que, malgré 
leur désir de devenir chrétiens, beaucoup de candidats continuent d’avoir une 
vision « musulmane » des choses et de lire les récits et l’expérience religieuse 
à travers une grille « musulmane ». Même chez ceux qui sont les plus critiques 
de l’islam, j’ai remarqué qu’on ne pouvait faire fi d’un certain degré de son 
« imprégnation » chez ces derniers, ce qui s’avère somme toute normal d’un 
point de vue anthropologique. Cela peut tout de même représenter un défi 
dans la mesure où l’islam et le christianisme partagent certains récits et points 
théologiques communs… mais toujours avec quelques différences. Par exemple, 
Jésus est une figure respectée dans l’islam. Il est vu comme étant un prophète 
et un guérisseur, mais non pas comme le Fils de Dieu. Les musulmans ne croient 
pas non plus qu’il a été crucifié, Dieu ne pouvant pas soumettre un prophète à 
une mort aussi cruelle. Or, il ne faut pas tenir pour acquis, parce qu’un candidat 
chemine vers la foi chrétienne, qu’il a pour autant abandonné la vision musulmane 
de Jésus. Un candidat particulièrement enthousiaste et dont la conversion fut à 
la fois touchante et édifiante me posa un jour la question, de manière franche : 
« Est-ce que les chrétiens croient vraiment que Jésus est mort sur une croix ? » 

Devant le degré patent d’enthousiasme manifesté par beaucoup de candidats 
issus de l’islam ainsi que leur soif spirituelle évidente, les intervenants pastoraux 
peuvent parfois avoir l’impression que ces derniers cheminent vite. Or, les 
apparences peuvent parfois être trompeuses. Il est toujours utile, pour les 
intervenants qui accompagnent de tels candidats, d’avoir certaines connaissances 
sur l’islam, notamment sur les points de convergence et de divergence entre la 
foi chrétienne et la foi musulmane. Cependant, si une telle formation de base 
peut s’avérer utile, il ne faut pas non plus, je crois, en faire un absolu. Il n’est 
pas nécessaire d’être islamologue pour pouvoir accompagner un converti issu 
de l’islam. Il n’est pas rare en effet que des intervenants pastoraux, qui ont à 
accompagner un candidat issu de l’islam pour la première fois, ne se sentent 
pas aptes à assumer une telle tâche. Pourtant, une bonne connaissance de la 
foi chrétienne peut suffire… ainsi qu’une oreille attentive et un bon sens du 
discernement. Celui-ci est particulièrement important, car il arrive que des 
candidats issus de l’islam aient à cheminer quelques années, voire plusieurs, avant 
de pouvoir se faire baptiser.

En conclusion : la moisson est abondante
Un converti me disait un jour qu’à son avis, de plus en plus de musulmans vont 
entamer une démarche vers la foi chrétienne, dans un avenir plus ou moins 
rapproché. Il me disait notamment que, pour le moment, la seule chose qui retient 
plusieurs d’entre eux de se lancer dans une telle aventure, ce sont les risques qui 
y sont associés. Selon lui, nombreux sont les musulmans qui, dans le secret de 
leur cœur, se sont déjà tournés vers Jésus. Il est certain que les interdictions liées 
au changement de religion dans l’islam doivent en freiner plusieurs dans leurs 
ardeurs. Cependant, malgré les risques et les interdictions, plusieurs ont déjà fait 
le grand saut. Même si nous avons la chance de vivre dans un pays où la liberté 
religieuse est garantie par nos chartes et nos lois, cela n’enlève rien au courage 
de ces personnes devant une telle entreprise. En tant qu’intervenants pastoraux, 
essayons de les accueillir de la manière la plus humble et ouverte possible, en 
respectant le rythme de leur cheminement. 
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Accompagner des adultes 
« au pied de la croix »
Témoignage

Mario Savard,
agent de pastorale, 
responsable de l’initiation chrétienne,
unité pastorale Valin, diocèse de Chicoutimi

Quand je pense aux défis de l’accompagnement des adultes en initiation 
chrétienne, il me vient tout d’abord à l’esprit, ce jeune homme de vingt-cinq 
ans qui se présente à moi avec sa conjointe pour demander le baptême. C’est 
elle qui parle puisqu’il s’exprime à peine. Il finit par me dire que son père ne l’a 
pas fait baptiser étant jeune pour lui en laisser le choix. Mais en l’écoutant, je 
découvre un jeune papa de deux enfants au grand cœur, mais dont l’histoire est 
très compliquée. À coup sûr, on ne fera pas d’exposé intellectuel avec lui. Il faudra 

être très concret. Je lui propose d’abord de vivre 
la démarche de confirmation pour adulte afin de 
l’intégrer dans un groupe. Puis je lui suggère des 
activités, comme un déjeuner communautaire et 
la guignolée, pour lui faire découvrir les quatre 
dimensions de la foi chrétienne. Il aime mes 
propositions et s’inscrit pour l’année suivante. 
Puis, chaque dimanche de Carême, un geste 
est posé pendant la liturgie de la Parole, suivi 
d’un court temps d’échange avec lui alors que 
l’assemblée célèbre l’eucharistie. Chaque fois, je 
commence par lui demander ce qu’il retient et, 
chaque fois, je suis surpris. Le jeune homme est 
peut-être dyslexique et dysphasique, mais il n’est 
pas amnésique, je vous le garantis. Le premier 
converti, je crois que c’est moi. Il a été baptisé 
lors de la Veillée pascale. 

Je pense aussi à cet autre jeune homme inscrit 
à la démarche de confirmation pour adulte afin d’être parrain. Il avoue devant 
tout le groupe, à la première rencontre, qu’il a abandonné les drogues dures 
depuis trois mois. Il est littéralement couché sur sa chaise. Mais, à ma grande 
surprise, il vient me voir à la fin de la rencontre qui portait sur la Bible et me 
demande de lui indiquer le passage qui pourrait le plus l’aider. C’est sûr qu’il a 
besoin d’être accompagné dans sa sobriété pour ne pas retomber. Cela dépasse 
largement mes compétences et le cadre de la démarche, mais je ne peux pas 
laisser ce jeune homme sans l’aider, car j’aurais le sentiment de ne pas avoir fait 
mon travail.

Le jeune homme est 
peut-être dyslexique et 
dysphasique, mais il n’est 

pas amnésique, 
je vous le garantis. 

Le premier converti,  
je crois que c’est moi. 
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Voilà comment je tente de relever le défi d’adapter nos 
démarches aux besoins et aux personnes qui sont devant nous. 
Chaque groupe est différent parce que chaque personne est 
unique. Dès le premier contact individuel, nous savons déjà à 
qui nous avons affaire. Mais, au fil de la démarche, il faut aussi 
s’ajuster continuellement à ce qui se passe, mystérieusement, en 
chaque personne. Bien sûr, nous avons un programme et son 
contenu, mais il doit être malléable et nous devons être prêts à 
tout moment à le mettre de côté pour faire place à un sujet plus 
important amené par le groupe, car, là encore, c’est l’Esprit qui 
nous parle dans le vécu de chacun. L’absolu ne se trouve pas dans 
le contenu à livrer, mais dans la personne, le groupe qui est devant 
moi. Je n’en suis que l’animateur, celui qui fait circuler la parole, et 

non l’enseignant, celui qui sait. Nous savons combien nos beaux programmes 
sont souvent défaits. Le tournant missionnaire est là : aller vers l’autre, laisser nos 
certitudes et notre confort pour plonger dans le vide de l’incertitude, ne pas 
tout savoir et devoir faire confiance.

Se souvenir aussi que nous avons l’obligation de proposer, mais pas celle d’obtenir 
des résultats. Notre travail est « d’amener les gens au pied de la croix », comme 
dit Yves Guérette7, mais pas de les convertir. De toute façon, ce n’est pas nous 
qui convertissons qui que ce soit. 

Nous avons la prétention d’évangéliser, de les évangéliser, alors que c’est eux qui 
nous évangélisent. Tout un travail de décapage et de remise en question ! Nous 
arrivons avec nos kits : eux nous disent qu’ils veulent du « sur mesure ».

Ils nous ramènent continuellement à l’essentiel, à l’urgence du quotidien. Ils 
nous rappellent sans cesse que c’est la personne qui passe avant toute autre 
considération. Lorsqu’on les écoute vraiment, on ne peut pas rêvasser bien 
longtemps !

7  Professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses à l’Université Laval.

Chaque groupe 
est différent 
parce que 

chaque personne 
est unique.
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Premiers contacts avec  
les futurs confirmés adultes
À l’écoute de la soif de salut  
de chaque personne

Marijke Desmet,
agente de pastorale,responsable diocésaine du 
catéchuménat et de la liturgie, diocèse de Nicolet

Voici une démarche proposée par Sylvain St-Arnaud, à Drummondville, dans le 
diocèse de Nicolet. Elle est ici présentée de façon schématique. Il s’agit d’une 
rencontre individuelle de deux heures, qui peut se vivre une seule fois ou en 
deux rencontres d’une heure, dans l’espace de deux à trois semaines. Cette 
démarche permet d’arrimer le parcours qui sera proposé par la suite à la soif et 
au besoin de salut de chaque personne.

1. Une heure pour apprendre à se connaître
Le but de cette partie de la rencontre est d’ouvrir un dialogue et d’établir un 
climat de confiance. Il s’agit de laisser les personnes répondre librement aux 
questions (qui peuvent être reformulées). 

Comme on veut établir un dialogue, le ou la futur.e confirmé.e pose aussi à 
l’accompagnateur ou à l’accompagnatrice les mêmes questions. Il est important 
que celui-ci ou celle-ci s’ouvre afin que se développe une confiance mutuelle. 
Une fois la confiance établie, le dialogue peut mener très loin.

Questions pour le dialogue :
• Comment te décris-tu ?
• Comment me parlerais-tu de toi ?
• Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ?
• Parle-moi de ta famille.
• De quoi rêves-tu ?
• Quelles sont tes valeurs ?
• Ta spiritualité ? 
• As-tu fait une expérience religieuse 

marquante ?
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2. Deuxième heure : le désir de vie
Cette démarche veut aider la personne à nommer la soif, le désir qui l’habite.

• Nomme trois ou quatre événements positifs ou négatifs que tu 
considères comme majeurs dans ta vie.  
Décris un peu chacun.  
Quelles traces ces expériences ont-elles laissées en toi ? 

 (Cette partie se fait par écrit en donnant assez de temps à la personne 
pour entrer dans son expérience.)

• Qu’est-ce que ces événements positifs comblaient chez toi ?  
(Laisser la personne s’exprimer dans ses mots.)  

 Pour les événements négatifs : Qu’est-ce que tu aurais souhaité vivre au 
lieu de ces événements négatifs ?  
Qu’est-ce qui a manqué ?  
Qu’est-ce qui t’a manqué ?

• Y a-t-il une constante qui se dégage de ces événements ?  
(Cette question veut permettre de nommer un vide, un grand désir, un 
moteur, une ligne directrice dans la vie de la personne. Il est important 
de la laisser elle-même nommer son désir. Il faut aussi respecter son 
rythme; il se peut qu’elle ne puisse pas le nommer à ce moment-là.)

• Faire le lien avec le parcours qui lui est proposé : nous allons découvrir 
que Dieu veut te rencontrer dans le désir qui t’habite.  
(Cela rend le parcours de foi proposé beaucoup plus concret.)

Note 
Enjeu majeur : s’assurer de ne pas trahir ce qui a été dit dans ces rencontres 
individuelles au moment des rencontres de groupes. La confidentialité est 
essentielle pour garder la confiance.
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Capsule « Que dit le RICA sur… »
   … la conversion à Jésus Christ aujourd’hui ?

Lyne Groulx,
adjointe au catéchuménat des adolescents et des adultes,
diocèse de Saint-Jean–Longueuil

Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA) marque les étapes d’une route 
de conversion à Jésus Christ qui ne se termine pas par la célébration des sacrements 
de l’initiation, mais se poursuit tout au long d’une vie de foi. Comme la question de 
la conversion est immense, j’ai choisi de m’inspirer du rite d’entrée en catéchuménat 
pour mettre en lumière quelques repères pour l’accompagnement de l’émergence 
de la foi de ceux et celles que l’Église appelle affectueusement des « sympathisants ».

Dieu appelle… 
Le RICA mentionne que 

[…] la foi et la conversion initiale naissent de l’évangélisation conduite avec l’aide de 
Dieu; ainsi chacun se sent appelé à sortir du péché et à s’ouvrir au mystère de l’amour 
divin. Tout le temps du précatéchuménat est un temps d’évangélisation destiné à faire 
mûrir une véritable volonté de suivre le Christ et de demander le baptême8. 

En s’appuyant sur une citation du décret sur l’activité missionnaire de l’Église, le RICA 
souligne l’importance d’une première évangélisation :

 […] où est annoncé avec assurance et persévérance le Dieu vivant, et celui qu’il a 
envoyé pour le salut de tous, Jésus Christ. Le Saint-Esprit ouvrant le cœur de ceux 
qui ne sont pas encore chrétiens, ils croiront, ils se convertiront librement au Seigneur 
et s’attacheront loyalement à lui. Ainsi le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie 
viendra combler toutes leurs attentes spirituelles, et les dépasser infiniment9. 

L’Église reconnaît donc l’importance de l’action de Dieu, Père, Fils et Esprit, tout 
au long du cheminement de foi d’une personne, de sa première quête à sa pleine 
maturation. Lors du rite de l’entrée en catéchuménat, le sympathisant se nomme ou 
est appelé par son nom et répond : « Me voici. » Mais, de qui provient l’appel ? D’un 
Dieu qui « donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde, créateur du 
monde et notre créateur. En lui est la source de la vie. C’est lui qui donne la lumière 
à nos intelligences pour que nous le connaissions et l’adorions10 ». Le célébrant 
l’annonce clairement par la suite : « Père très bon […], c’est toi qu’ils ont cherché 
sous ton inspiration et avec ton aide, et c’est à toi qu’ils ont répondu, devant nous, 
en ce jour où tu les appelles11. » Ainsi, Dieu appelle, et le ou la sympathisant.e répond 
en toute liberté.
8 RICA, no 66.
9 Ibid., no 65.
10 Ibid., no 81.
11 Ibid., no 87.
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Une volonté de changer de vie12… 
Le RICA parle ici d’un « premier sens de la pénitence et [d’]une découverte de 
la prière13 » qui suppose une conversion du cœur déjà activée et enracinée dans 
une première annonce du Dieu vivant et un début de foi en Jésus Christ. Lors du 
rite de l’entrée en catéchuménat, le ou la sympathisant.e aura à répondre « oui » 
à la question qui lui sera posée. Il ou elle devra accepter de s’engager sur le chemin 
de la foi sous la conduite du Christ dans la charité, de commencer à connaître 
Dieu et à aimer son prochain ou de conformer sa conduite selon l’Évangile 
selon la formule choisie14. Lors du rite, le ou la catéchumène sera marqué.e du 
signe de la Croix. Le rituel propose plusieurs signations sur différentes parties 

du corps : front, oreilles, yeux, bouche, 
poitrine et épaules. Toute la personne est 
ainsi marquée par la croix du Christ. Le ou 
la catéchumène peut également demander 
un nouveau nom chrétien lors de ce rite15, 
recevoir une croix ou vivre un autre geste 
symbolique selon les coutumes du lieu16. 
Finalement, il ou elle est invité.e à prendre 
part à la table de la parole de Dieu.

Volonté d’entrer en 
relation avec Dieu 
dans le Christ17… 
La découverte de la prière s’exprime dans 
le rite par une invitation à faire connaissance 
du Dieu vivant qui a parlé aux êtres humains, 
à se confier à sa sagesse, en lui remettant 
sa vie chaque jour, en écoutant sa Parole, 
en apprenant à aimer son prochain et à 
ressentir les sentiments comme le Christ 

nous l’a montré et enseigné18. Après l’écoute et la remise de la parole de Dieu, le 
rite invite à une belle prière pour les catéchumènes qui parlent de progression 
de jour en jour dans la connaissance du Christ, d’une adhésion véritable du 
cœur à la volonté de Dieu, d’une aide et d’un soutien disponibles sur le chemin, 
d’une communauté fraternelle, d’une ouverture aux besoins de notre monde 
et d’une espérance en une nouvelle naissance dans l’eau et l’Esprit19. Le chemin 
de conversion n’est donc pas terminé avec l’entrée en catéchuménat, il ne fait 
que commencer.

12 Ibid., no 71.
13 Ibid., no 71.
14 Ibid., no 81.
15 Ibid., no 93
16 Ibid., no 94.
17 Ibid., no 71
18 Ibid., no 81.
19 Ibid., no 99.

Lors du rite de l’entrée 
en catéchuménat, 

le ou la sympathisant.e (…) 
devra accepter de s’engager 
sur le chemin de la foi sous 

la conduite du Christ 
dans la charité, 

de commencer à connaître 
Dieu et à aimer 
son prochain.
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Un sens de l’Église20…
Le RICA mentionne également la manifestation d’un certain sens de l’Église 
qu’il décrit comme « une fréquentation des chrétiens et une familiarisation 
avec leur esprit grâce aux relations avec un prêtre et quelques membres de 
la communauté, ainsi qu’une préparation à cet acte liturgique21 ». Ainsi, ce sens 
de l’Église passe par les relations avec les personnes qui forment cette Église, 
en ce lieu et en ce temps, de même que par la médiation de la liturgie avec 
son langage, son rythme et ses formes dont la signification n’est pas toujours 
évidente, surtout dans les premières fréquentations ! Les membres de l’Église 
qui reçoivent le ou la sympathisant.e sont également appelés à témoigner de 
leur engagement à l’accompagner en acceptant de l’entourer fraternellement, 
de l’aider à découvrir le Christ et à le suivre22.

En conclusion…
Pour le RICA, la conversion à Jésus Christ est un élément essentiel de la belle 
histoire d’amour entre Dieu et l’humanité qui s’exprime à l’infini au gré des 
rencontres avec nos cœurs humains. Dieu n’attend que notre désir pour révéler 
sa présence dans nos vies. Mais quel défi cela représente aujourd’hui pour nous 
qui sommes baptisés de discerner au quotidien les signes de cette présence 
si discrète ! Et combien plus encore cela peut-il l’être pour des personnes qui 
désirent s’engager sur un chemin de conversion dans le monde actuel ! 

Je terminerai donc cette capsule avec les mots de la prière de conclusion du rite 
d’entrée en catéchuménat : 

 Que le Seigneur demeure avec vous. 

Allez dans la paix du Christ ! 

20 Ibid., no 71.
21 Ibid., no 71.
22 Ibid., no 82.
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Des ressources à connaître
OSER ! Outils d’animation pour une conversion 
missionnaire en formation à la vie chrétienne
Le document d’animation OSER ! est maintenant 
publié par le secrétariat de l’Assemblée des évêques 
catholiques du Québec (AECQ). Le document 
comporte cinq modules constituant autant de portes 
d’entrée dans la réflexion, selon les préoccupations 
des utilisateurs et utilisatrices :

A. Où en sommes-nous ?
B. Que traversons-nous ?
C. Où allons-nous ?
D. Comment faire chez nous ?
E. Un peu plus haut, un peu plus loin !

L’introduction du document est assortie d’un coup d’œil sur chacun de ces modules, ou 
« outils d’animation », permettant de repérer rapidement les objectifs et le résumé de la 
démarche proposée dans chaque module. 

Si le document s’adresse explicitement aux personnes engagées dans l’éveil à la foi et 
l’initiation à la vie chrétienne, les démarches qu’il propose intéresseront vivement l’ensemble 
des domaines de la pastorale dans un processus de décloisonnement de l’action missionnaire. 

Cet ensemble d’outils soutient le processus de conversion missionnaire qu’appelait 
de tous ses vœux un autre document publié en 2016 par le conseil Communautés 
et ministères de l’AECQ : Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes :  
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/Le_tournant_missionnaire2016_1.pdf. 
Il vient aussi, et surtout, concrétiser les conclusions du colloque provincial tenu en août 
2017 sur le thème : « Prendre le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne » : 
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html.

Ce document a été préparé par le Groupe tripartite de réflexion sur les voies d’avenir en 
formation à la vie chrétienne, formé de membres du conseil Évangélisation et vie chrétienne 
de l’AECQ, du réseau des responsables diocésains de la formation à la vie chrétienne (RFVC) 
et de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ). 

Il est accessible gratuitement en format PDF  :  
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc 
On peut aussi en obtenir un imprimé à coût modeste avec ce bon de commande :  
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/Bon-de-commande-Document-Oser.pdf

Pour plus d’informations, contacter :

Chantal Jodoin, adjointe au secrétaire général de l’AECQ 
cjodoin@evequescatholiques.quebec, 514 274-4323, poste 226

Suzanne Desrochers, adjointe au directeur de l’Office de catéchèse du Québec (OCQ)  
suzanne.desrochers@officedecatechese.qc.ca, 514 735-5751, poste 227

https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/Le_tournant_missionnaire2016_1.pdf
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/Le_tournant_missionnaire2016_1.pdf
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
http://www.officedecatechese.qc.ca/formation/mission/actes.html
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
https://evequescatholiques.quebec/fr/oser.snc
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/Bon-de-commande-Document-Oser.pdf
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/Bon-de-commande-Document-Oser.pdf
mailto:cjodoin%40evequescatholiques.quebec%2C?subject=Document%20Oser
mailto:suzanne.desrochers%40officedecatechese.qc.ca?subject=Document%20Oser
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Être parrain ou marraine,  
Accompagner dans la foi chrétienne
L’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AÉCQ) publiera, sous peu, une 
note théologique et pastorale intitulée : « Être parrain ou marraine, Accompagner 
dans la foi chrétienne ». Cette note s’adressera aux pasteurs, aux agent.e.s de 
pastorale, aux ministres extraordinaires du baptême et aux intervenant.e.s auprès 
des personnes en cheminement catéchétique.

Pour l’accompagner, quatre dépliants ont également été conçus dont les titres sont :
 Choix d’un parrain, d’une marraine : Aide au discernement pour les parents
	Choix d’un parrain, d’une marraine : Aide au discernement – Catéchuménat
	Parrain ou marraine pour le baptême d’un enfant ou d’un jeune, est-ce 

vraiment pour moi ?
 Parrain ou marraine d’un adulte, est-ce vraiment pour moi ?

Ce matériel sera également disponible en anglais.

Pour commander cette publication

Il est possible de commander ce matériel en passant directement par l’AÉCQ en 
complétant le bon de commande et en le retournant, avant le 15 juin 2019 : 
http://officedecatechese.qc.ca/bulletins/BonCommandeParrainage.pdf 
 
à l’attention de Chantal Jodoin, adjointe au secrétaire général,  
cjodoin@evequescatholiques.quebec ou télécopieur (514) 274-4383.

Contact Catéchuménat
est une réalisation des responsables du catéchuménat des diocèses du 
Québec en collaboration avec l’Office de catéchèse du Québec. 
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