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Préface
P A M∗

Au cours des dernières décennies, des études et des recherches relatives à l’initiation chrétienne se sont multipliées tant dans le domaine
scientifique que dans celui de la vulgarisation internationale, spécialement après la publication de l’Ordo initiationis christianae adultorum
() et la réévaluation autant que la réhabilitation du catéchuménat
recommandé par la Constitution liturgique Sacrosanctum Concilium
(). Cette option de la réforme liturgique, outre à répondre aux exigences concrètes de la pastorale sacramentelle présentée par les pères
conciliaires, spécialement ceux en provenance des pays dits de mission
qui demandaient une révision du modus procedendi par excellence de
l’Eglise dans le «devenir chrétien» (Tertullien), manifestaient aussi de
manière évidente la volonté du Concile à retourner aux sources de la
foi et de la praxis célébrative chrétiennes. En effet, le choix d’indiquer
le cheminement du catéchuménat et de l’initiation chrétienne comme
voie normale et normative pour accueillir les nouveaux chrétiens et
administrer les sacrements, sous-entendait retourner aux origines de
l’Eglise dans laquelle les catéchumènes avaient la possibilité de murir
leur foi à travers un temps convenable de croissance spirituelle pour
enfin couronner cette adhésion à la foi dans le Christ ressuscité par la
réception du baptême. Ceci aurait donné la possibilité de recouvrer
la profonde unité des sacrements de l’initiation chrétienne, rappelée
par Sacrosanctum Concilium (n. ) et assumée dans l’OICA avec la
célébration unitaire et la succession correcte de ces sacrements.
Quoique l’idée de fond soit certainement louable, le risque était
et est resté élevé face à la praxis pastorale actuelle. L’on compte aujourd’hui peu d’adultes qui demandent le baptême par rapport à la
pratique désormais traditionnelle du pédo-baptisme, sur laquelle se
∗

Professeur de liturgie à l’Université Pontificale Urbanienne et de la liturgie des
heures à l’Institut Pontifical de liturgie de l’Anselmianum, directeur de la Revue scientifique
Ecclesia orans.





Préface

concentre presque toute la pastorale sacramentelle. Cette dernière
pratique a porté dès le Vè siècle à une disparition graduelle du catéchuménat et à une célébration individuelle de trois sacrements. Encore
faudra-t-il ajouter à cela l’inversion de l’ordre dans leur administration,
en cas d’impossibilité de la présence à bref délai de l’évêque dans des
communautés pour la célébration de la confirmation («si episcopus
adest seu apiscopus abest») : en effet, deuxième sacrement dans le dynamisme de ce que nous appelons depuis peu de siècles «initiation
chrétienne», la confirmation a occupé la place de l’eucharistie, sommet de l’initiation chrétienne. Un ordre, qui aujourd’hui correspond à
des choix pastoraux précis (pensons à titre illustratif à l’habitude de
renvoyer le plus possible la confirmation à un âge plus adulte pour prolonger la présence des jeunes dans la communauté), et qui entrave la
compréhension, “logique” et “théologique”, du lien intrinsèque et la
séquence théologiquement complémentaire de trois sacrements dans
la maturation de la foi et dans la pénétration progressive du Mystère
que célèbre la liturgie, manifesté pleinement dans l’ordre sacramentel
correct hérité de la Tradition : baptême, confirmation, eucharistie.
Comme l’a déjà affirmé un théologien contemporain, concernant
au moins la praxis sacramentelle du baptême des enfants, l’on pourrait
faire cette boutade : nous célébrons quatre sacrements (baptême,
première confession, première communion, confirmation), mais de
ces quatre il n’en est pas un seul qui soit à la place juste :
Non pas le baptême, parce que, comme disait H.U. von Balthasar, baptiser
les enfants est l’une des décisions les plus lourdes de conséquence dans
l’histoire de l’Eglise. On le fait, on continuera à le faire, mais nous devons
savoir que c’est un luxe que nous pouvons permettre seulement à certaines
conditions. Et puis, le fait qu’avant la première communion il y ait la première confession – malgré toutes les logiques canoniques appréciables –
est et reste un contre-sens : la première confession peut avoir lieu seulement après la première communion. Si l’on veut qu’il y ait une première
confession, elle doit avoir lieu avant la deuxième communion, mais non
avant la première! Et l’on ne peut avoir une première communion avant
la confirmation, parce que autrement nous nous enlisons dans une contradiction : sur le plan rhétorique, nous soulignons le fait qu’avec la première
communion nous arrivons au sommet sacramentel ; pourtant après l’on
manque encore quelque chose. Mais alors, quel est ce type de plénitude ?
Et la perception, c’est que l’on atteint vraiment le sommet de l’initiation
chrétienne quand on arrive à célébrer la confirmation avec l’évêque ; néan-

