
 

 

Devenir Chrétien 

 

« On ne naît pas chrétien, on le devient » Tertullien, Père de l’Eglise (fin IIe siècle) 
 

Devenir chrétien suppose donc un cheminement, une préparation pour devenir enfant de Dieu et entrer 

pleinement dans la communauté chrétienne. 

Dans l’Eglise primitive, les adultes qui étaient candidats au baptême (les catéchumènes) suivaient une 

préparation en trois étapes, le catéchuménat, au cours duquel ils étaient initiés à la foi et participaient 

progressivement à des célébrations de la Parole de Dieu, jusqu’à ce qu’ils soient admis finalement à 

l’Eucharistie. 

Aujourd’hui les étapes sont les mêmes et sont appelées sacrements de l’initiation chrétienne, 

fondements de la foi chrétienne : baptême, confirmation, eucharistie. 

 

La structure de base de la préparation repose sur 4 éléments indispensables : 

 

• La Parole de Dieu,  
• La Conversion ou changement de vie,  

• La Vie liturgique, 
•  La Vie dans la communauté chrétienne. 

 

 

- La Parole de Dieu : 
A cours de l’histoire, Dieu se manifeste et se révèle. Cette révélation nous est transmise par la Bible. 

Cette Parole prend même chair en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui est aussi appelé « Verbe incarné ». A 

travers la Bible et plus particulièrement Jésus et l’action du St Esprit, nous apprenons à connaître Dieu 

le Père, et voir de quel Amour infini il nous aime. Nous apprenons aussi que Jésus le Christ, nous a 

tant aimés qu’il a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix. Mais il est ressuscité et son message 

qui nous est transmis dans les évangiles et dans les Actes des Apôtres est vivant et est à vivre en actes. 

Lorsque la Parole trouve en nous un désir de connaître Dieu et son dessein d’Amour, peu à peu elle 

nous transforme et nous porte vers les autres.   

 
 

- La Conversion ou changement de vie : 
La conversion est un point décisif de l’initiation chrétienne, comme elle caractérisera désormais la vie 

de foi. Elle traduit le changement intérieur qui se réalise progressivement à la rencontre de Jésus-
Christ. 

Plusieurs seuils sont à franchir, dépendant bien évidemment de la situation personnelle de chacun et du 

point où il en est de sa démarche spirituelle. Parmi les signes les plus forts de cette conversion on peut 

noter l’ouverture aux autres, la capacité d’être remis en question par l’Evangile et l’aptitude au pardon. 

Ce deuxième élément de l’initiation traduit toute la densité du lien à Dieu qui conduit à une véritable 
renaissance. 

 

 

 



 

 

- La vie liturgique : 
"Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux" 
La vie liturgique c'est à dire la vie de prière, permet de donner une profondeur à toute vie humaine. La 

prière chrétienne est Ecoute de la Parole de Dieu et Réponse  à la fois personnelle dans le silence et 

collective dans les célébrations.  

 

- La vie de la communauté chrétienne : 

 La vie ecclésiale est un élément essentiel dans l’initiation chrétienne. La communauté chrétienne, non 

seulement accompagne les différentes étapes de cette démarche ou d’une entrée dans l’Eglise parfois 

nouvelle, mais porte la responsabilité de l’initiation. 

« C’est au peuple de Dieu, c’est-à-dire à l’Eglise qui transmet et nourrit la foi reçue des Apôtres, que 

revient en premier lieu le soin de préparer au baptême et de former les chrétiens. 

Les « initiés » font peu à peu l’expérience de la vie en équipe, puis en différents types de communautés 

ecclésiales. Tout ce qui est vécu précédemment (écoute de la Parole, conversion, participation à la 

liturgie) ne prend sens qu’au sein de ces communautés qui sont l'Eglise et dont ils deviennent membres 

lors de leur baptême. 

  


