
 

 
 
        
 

Aux catéchumènes appelés au baptême en 2020 
 
 

Aix-en-Provence, le 19 mars 2020 
En la fête de saint Joseph 

 
 

Chers amis catéchumènes, 
 
Comme la plupart d’entre vous sans doute je me retrouve « confiné » à l’archevêché. J’ai le temps de prier et de 
penser et en cette fête de saint Joseph je viens vous dire que vous êtes particulièrement présent dans  ma prière. 
J’ai eu l’immense joie de célébrer votre appel décisif le 1 mars dernier à la cathédrale d’Aix-en-Provence et je me 
réjouissais à la pensée de la célébration de votre baptême dans la nuit de Pâques au terme des 40 jours du carême. 
Et voilà qu’un virus est venu perturber le chemin, et il semble improbable de pouvoir célébrer la vigile pascale 
dans les églises. Je devine vos questions, et peut-être votre inquiétude de ne pas savoir quand sera célébré votre 
baptême. 
 
Puisque, sauf miracle, la célébration ne pourra avoir lieu à Pâques, j’ai proposé aux prêtres qu’un prochain samedi 
du printemps, toutes les paroisses célèbrent les baptêmes des adultes en veillée, le même soir. Je ne peux pas 
aujourd’hui vous dire précisément la date parce que je ne sais pas quand nous serons autorisés à célébrer à 
nouveau dans nos églises. Ce pourrait être en mai, nous l’espérons. Nous  préparons ce moment et nous en 
annoncerons la date dès que possible. 
 
Je suis sûr que vos prêtres et vos diacres, vos accompagnateurs, vos parrains et marraines continuent de se faire 
proches de vous. Je pense particulièrement à tous ceux d’entre vous qui êtes au travail, notamment dans les 
professions de santé. Je pense à vous tous qui êtes confinés, je pense à vos familles et à vos proches. Que le 
Seigneur veille sur vous. 
 
Votre baptême est différé, mais le chemin continue et je vous invite à le vivre intensément, avec une grande 
ferveur. Prenez chaque jour le temps de prier et d’ouvrir la Bible. La Parole de Dieu est une lumière sur nos pas. 
Qu’il est bon de se plonger dans les Ecritures pour discerner le projet de Dieu sur nous ! Dieu nous aime, il nous 
corrige, il nous éduque et nous conduit.  
 
Je vous propose de lire l’histoire de Noé dans le livre de la Genèse. Vous y découvrirez une belle figure du baptême. 
C’est le récit du déluge dans lequel Noé est sauvé de la mort. Par Noé, le juste, Dieu recrée l’humanité. Le récit 
donne sens à la catastrophe et nous révèle les pensées intimes de Dieu. Écoutez… « Le Seigneur vit que la 
méchanceté de l’homme était grande sur la terre… Il se repentit d’avoir fait l’homme… et il dit : Je vais effacer de 
la surface du sol les hommes que j’ai créés » (Gn 6,5-6). Pouvions-nous imaginer que Dieu ait eu cette pensée ? 
Mais de la mort jaillit la vie et Dieu promet : « Jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l’ai fait » (Gn 
8,2). Dieu signe alors une alliance avec Noé, une alliance universelle entre la terre et le ciel, entre l’humanité et 
Lui. « Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre » (Gn 9,13). 
Le Christ viendra signer définitivement cette alliance nouvelle et éternelle. « Je suis avec vous tous les jours » dit 
Jésus à ses amis (Matthieu 28,20). Confiance ! 
 
Je vous invite à relire aussi le beau récit du passage de la mer Rouge dans le livre de l’Exode, au chapitre 14. Les 
Égyptiens représentent les forces du mal qui poursuivent et attaquent le peuple de Dieu. Par la bouche de Moïse, 
Dieu dit : « N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Et voyez le salut que le Seigneur réalisera au milieu de vous aujourd’hui. 
C’est le Seigneur qui combattra pour vous » (Ex 14,13). Confiance ! 
 
Chaque dimanche, méditez les beaux récits proposés par la liturgie de l’Église sur le chemin de Pâques. Vous les 
trouverez dans l’évangile de Jean : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4), avec l’aveugle-né (Jn 9), avec 
Marthe et Marie autour de leur frère Lazare (Jn11). Allez avec Marie jusqu’au pied de la Croix (Jn 18-19 : récit de 
la Passion), et avec Marie-Madeleine jusqu’au tombeau vide, à la rencontre du Ressuscité (Jn 20). Quel beau 
chemin pour se préparer au baptême avec Jésus et ses amis ! 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vivons un temps inédit de notre histoire humaine. Ce n’est plus l’horreur de la guerre qui contamine la 
planète mais un fléau naturel qui nous paralyse à l’échelle mondiale. Qu’est-ce que le Seigneur nous dit dans cette 
épreuve ? Il nous appelle à un examen de conscience de notre âme et de notre mode de vie ; « notre sœur la terre 
crie » dit le pape François dans sa lettre « Laudato si ». Dieu nous appelle aussi à l’espérance ; Il est avec nous, et 
nous marchons avec Lui vers le matin de Pâques, assurés de la victoire dans notre combat contre le mal. Il nous 
appelle à prier : le combat contre le coronavirus est aussi un combat spirituel. Priez, priez, priez sans cesse. 
 
Chers amis catéchumènes, soyez assurés de ma profonde communion.  
Chaque jour je prie pour vous.  
 
Que par l’intercession de saint Joseph et de Marie mère des catéchumènes, le Seigneur fasse descendre sa 
bénédiction sur vous et vos proches. 
 
 Bonne marche vers le matin de Pâques, dans l’espérance. 
 
 

 
 
  
 

    Ɨ Christophe Dufour 
Archevêque d’Aix et Arles 

 


