La catéchèse doit être une
expérience de vie

D

e par sa nature, la catéchèse est un acte ecclésial né de
l’envoi missionnaire du Seigneur. Son l’objectif, comme son
nom l’indique, est de faire résonner continuellement dans le
cœur de chacun la proclamation de sa Pâque, afin que sa vie en
soit transformée.
(Directoire pour la catéchèse 2020)
La catéchèse naî t et se maintient comme un instrument clé
pour la transmission de la foi, c’est sa nature.
Lorsque nous entendons dire que la catéchèse doit se renouveler
et s’adapter au monde contemporain, cela ne signifie pas que
nous devions oublier l’importance de revenir à ses origines, car
il s’agit d’une expérience aussi ancienne que l’Église elle-même.
C’est un «retour aux sources» ; qui doit annoncer avec fidélité
et joie l’amour infini du Père pour chacun de ses enfants, mais
d’une manière renouvelée et contemporaine ; c’est montrer
Jésus ressuscité, et son Esprit éclairant et accompagnant son
Église.
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Pour transmettre la foi, il est essentiel de se poser cette question : à qui s’adresse le message : à des
enfants ? des adolescents ? des jeunes ? des adultes ? des personnes âgées ? des parents ? À qui ? Une fois
que nous avons la réponse, nous devons connaî tre le contexte dans lequel ils vivent, cela nous donnera
la clé des cœurs et des sentiments. En bref, pour que la catéchèse soit eﬃcace, elle doit prendre en
compte la personne dans son intégralité.
Cette remarque découle du fait que l’on croit parfois que transmettre la foi signifie la saturer de contenus
doctrinaux et théologiques, sans tenir compte du fait que ces contenus doivent être accompagnés de
l’expérience de foi de la personne qui les transmet et aussi de celle qui les reçoit.
Bien sûr, la méthodologie dans la catéchèse joue un rôle très important, «voir, juger, agir et célébrer»
est aujourd’hui une méthode sur laquelle nous devons nous appuyer pour vivre l’expérience de Dieu
dans notre histoire ; cela, très souvent, nous conduira à une conversion personnelle continue et à
l’engagement de construire un monde meilleur, plus humain, plus juste et plus solidaire.
Nous devons considérer ce processus dans son ensemble, afin que sa raison d’être soit réellement
comprise.
- Voir : découvrir Dieu dans la réalité personnelle et sociale.
- Juger : trouver Dieu dans la Parole, dans le Magistère de l’Église, etc.
- Agir : engager sa vie pour transformer la réalité.
- Célébrer : être reconnaissant pour l’expérience vécue, car pour le chrétien, la foi et la vie sont intégrées.
En tenant compte de tous ces éléments, la catéchèse sera une expérience de vie, où l’on met en jeu
l’image de Dieu ; image qu’en tant que formateurs à la foi, nous montrons ou manifestons, de sorte qu’il
nous faut distinguer entre ce qui est notre idée et notre représentation de Dieu et ce que Dieu est.
En tant que catéchiste lasallienne, j’ai découvert et, bien sûr, compris, l’importance capitale de la
catéchèse dans l’œuvre de La Salle, qui a vécu et continué pendant plus de trois siècles.
De La Salle déclare : « La fin de cet Institut est d’assurer une éducation humaine et chrétienne aux
jeunes, spécialement aux pauvres, selon le ministère que l’Église lui confie. L’école chrétienne, toujours
à renouveler, est l’instrument privilégié de l’action des Frères. L’Institut s’ouvre aussi à d’autres formes
d’enseignement et d’éducation, adaptées aux besoins de l’époque et des pays. « (Règle, 3).
Ces phrases de la Règle des Frères ont inspiré et continuent d’inspirer de nombreux Frères et Partenaires
qui ont découvert et découvrent que c’est Dieu qui travaille dans leurs écoles et son Esprit qui les
encourage à l’implanter dans la vie des enfants et des jeunes qu’il leur a confiés.
Je crois que nous sommes à un moment de l’histoire de l’humanité qui nous met face à nous-mêmes
et où il y a beaucoup de questions sans réponse, d’où l’importance de pratiquer une catéchèse qui
nous amène à faire une véritable expérience personnelle et communautaire de Dieu, où nous avons la
certitude que Dieu est avec nous.
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