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La catéchèse aujourd’hui
Chant d’entrée : JE VOUDRAIS Robert Lebel
Avec permission de l'auteur
(Droit de reproduction, CD Je vous écris espérance, plage 3)

Je voudrais
Qu’en vous voyant vivre,
Étonnés,
Les gens puissent dire :
Voyez comm’ ils s’aiment!
Voyez leur bonheur!
Qu’il y ait dans votre langage
Plein d’amour et de vérité :
Qu’il soit clair, simpl’ et sans ambages :
Qu’il soit bon comm’ un soir d’été!

Mais plus forts que bien des paroles
Vos regards toucheront les cœurs.
La plus belle des paraboles
C’est le chant de votre bonheur.
Et devant tout ce que vous êtes
Ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites,
Ils sauront qu’il est avec eux.
S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre
En voyant la beauté des fruits,
Je voudrais, quand ils vous regardent
Qu’ils y voient les fruits de l’Esprit.

Ce que le pape François a dit avant son pontificat :
« Au soir du premier jour de la semaine (dimanche de Pâques), l’Évangile nous dit qu’il régnait un grand
trouble : la plupart étaient tristes, ils s’étaient barricadés de crainte d’être attaqués par ceux qui avaient
tué Jésus, de crainte qu’il leur arrive comme au Seigneur. Ils avaient peur, nous dit l’Évangile. Ils se
tenaient toutes portes closes et discutaient entre eux : “Quelle tristesse qu’il est mort!” “Non, figure-toi
que des femmes y sont allées ce matin et elles ne l’ont pas vu” ou : “Elles ont vu des anges...” Leurs
commentaires étaient confus : “Elles sont dérangées”, “Elles ont eu des visions”, “Ce n’est pas vrai”. Et ils
s’empêtraient dans ce climat particulier fait de peur, de surprise, de frustration et de désespoir. Les
apôtres, ce soir-là, constituaient la première communauté de chrétiens sans espérance jusqu’à ce que le
Seigneur apparaisse et que sa présence dissipe toute atmosphère de doutes, de peurs et de cancans et
qu’il remette chaque chose à sa place... Éduquons-nous pour l’espérance? ... Éduquer dans l’espérance,
ce sont trois choses : faire mémoire du patrimoine reçu et assumé, cultiver ce patrimoine pour qu’il ne
soit pas comme ce talent enterré et se projeter dans le futur, à travers ses utopies et ses rêves... »
Card. Jorge Mario Bergoglio, s. j. Messe pour l’éducation, Buenos Aires, 14 avril 2010

Réflexion :
Être professeur, est-ce un métier, une profession ou une vocation? Quand nous faisions partie d’un
système où l’enseignement religieux se donnait à l’école par ceux qui enseignaient aussi les
mathématiques, les sciences et l’orthographe, on pouvait tout amalgamer et croire que l’on faisait de
l’éducation intégrale. Les choses sont différentes maintenant. Où plus précisément?
Premièrement, l’éducation n’est pas une transmission de connaissances. C’est une formation donnée aux
jeunes pour qu’ils découvrent la vérité et développent le goût du savoir. Ensuite, ils pourront s’engager
dans la direction qu’ils verront s’ouvrir devant eux. L’éducateur est celui qui ouvre l’esprit des jeunes pour
qu’ils constatent l’ampleur de ce qui se trouve devant eux.
Quand on enseigne la catéchèse en paroisse, on se trouve souvent devant des jeunes peu motivés dont les
parents les obligent à suivre ces cours plutôt que de prendre part à des activités plus ludiques ailleurs.
Devant le fait religieux, les jeunes sont souvent blasés. Comment peut-on les intéresser aux sacrements et
aux histoires saintes?
Cette situation ne devrait pas nous décourager. La solution consiste à chercher de nouvelles façons pour
évangéliser. C’est en cherchant le Seigneur, c’est en le trouvant dans la situation présente que nous
pourrons mettre en œuvre notre vocation de disciple missionnaire. On est appelé à évangéliser ceux qui se
trouvent devant nous tels qu’ils sont et non tels que l’on croirait qu’ils devraient être. Si on s’habituait à
considérer les jeunes, et les moins jeunes, ainsi que leurs besoins et leur situation de vie plutôt que de les
faire entrer dans un parcours catéchétique organisé un peu comme un plan de cours.
Si on décidait que la catéchèse n’est pas principalement un enseignement, une transmission de
connaissances, mais plutôt une occasion de vivre l’expérience de la vie chrétienne, de rencontrer Jésus. Si
on oubliait tout ce qui ressemble à l’école dans nos rencontres de catéchèse. Si toutes ces choses
devenaient réalité, on pourrait probablement avoir plus d’espoir.
Si la catéchèse s’avérait plutôt une rencontre moins formelle, une rencontre sous un arbre (quand c’est
possible) ou toute autre rencontre pendant laquelle on parle amicalement de Jésus que l’on apprend à
connaître, à aimer et à imiter.
Le Pape nous dit de mettre de l’espérance dans notre approche à la catéchèse. Espérer, c’est croire au
futur, à l’utopie et au rêve. L’éducateur à la vie chrétienne peut être celui qui enseigne la catéchèse
officiellement ou celui qui par son exemple et son dévouement, influence un jeune dans la bonne direction.
L’idéal serait d’être les deux en même temps.
Le jour de Pâques, les saintes femmes ont retrouvé l’enthousiasme avant les apôtres parce qu’elles avaient
vu Jésus ou elles étaient convaincues de sa résurrection en apercevant un tombeau vide. Ce n’est qu’en
rencontrant Jésus à leur tour que les autres disciples ont retrouvé la joie et l’espérance. Tout semblait
possible après l’avoir vu.

Marie Madeleine ayant reconnu Jésus voulut le retenir, lui faire un câlin. Jésus la reprit. « Ne me retiens
pas. » (Jean 20, 17) Tout devenait possible, mais tout était changé. Éduquer à la foi aujourd’hui est aussi
réalisable qu’autrefois, mais ce sera différent. Un gland est bien différent d’un chêne, mais quand on plante
le gland, nous nous réjouissons à cause du chêne qui poussera.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions
suivent pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent que servir à faire démarrer le
dialogue. Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
1- Comment les personnes inscrites dans un même groupe de catéchèse sont-elles bien différentes
les unes des autres?
2- Est-il possible de partir des besoins particuliers des gens à catéchiser plutôt que d’un parcours
prévu?
3- Dans les passages évangéliques suivants, montrez comment Jésus part des circonstances de la vie
pour donner son enseignement et sa formation.
Il arriva, un jour de sabbat, qu’il traversait des moissons, et ses disciples arrachaient et mangeaient les épis,
en les frottant dans leurs mains. Quelques Pharisiens dirent : « Pourquoi faites-vous ce qui n’est pas permis
le jour du sabbat? » Jésus leur répondit : « N’avez-vous pas même lu ce que fit David, lorsqu’il eut faim, lui et
ceux qui étaient avec lui : comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea
et en donna à ceux qui étaient avec lui, alors qu’il n’est permis d’en manger qu’aux prêtres seuls? » Et il leur
disait : « Le Fils de l’homme est maître du sabbat. » (Luc 6, 1 - 5)
« Seigneur, lui dit la femme (La Samaritaine) je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette
montagne; et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi,
l’heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce
que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l’heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux, qui l’adorent, l’adorent en
esprit et en vérité. » (Jean 4, 19 - 24)
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur
répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le
pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous
pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui
demander : “Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai
rien à lui offrir.” Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : “Ne viens pas m’importuner! La porte est déjà
fermée; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose.”
Eh bien! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de

cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera; cherchez, vous
trouverez; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; à qui frappe,
on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du
poisson? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le
lui demandent! » Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet
se mit à parler, et les foules furent dans l’admiration. (Luc 11, 1 - 13)
Prière :
Seigneur, tu nous demandes de transmettre ton message d’amour à ceux qui s’approchent de toi. Même en
faisant notre possible, nous sentons souvent que la tâche semble bien difficile. Donne-nous la force et
l’espérance nécessaires pour que nous puissions chercher et trouver le moyen de faire comprendre ton
amour à toutes ces personnes qui viennent à nous afin de savoir comment te rencontrer.
On peut terminer par le Notre Père

Chant final suggéré : Espérant contre toute espérance
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Argile, plage 4)

Espérant contre toute espérance
Nous prenons nous aussi
Le risque de croire
Nous prenons aujourd’hui
Le risque de croire
Espérant contre toute espérance
Abraham a séduit
Le cœur des étoiles
Et Sarah qui riait dans ses voiles
Portait le premier fruit
De leur descendance
Espérant contre toute espérance
Les enfants de Noé
Guettaient par le monde

Un signal d’arc-en-ciel et d’alliance
Un rameau d’olivier
Un vol de colombe
Espérant contre toute espérance
Tout un peuple a marché
Au pas de Moïse
Entre peur, amertume et confiance
Israël est passé
En terre promise
Espérant contre toute espérance
Les disciples déçus,
Ont repris le large
Leurs filets étonnés d’abondance
Se sont presque rompus
Autant que leurs barques!

