
Résumé	de	l’intervention	auprès	des	catéchistes	–	9	septembre	2017	

	 A	 l’origine,	 envoi	 en	 mission	 des	 apôtres	 par	 le	 Christ	:	 «	Allez	 dans	 le	 monde	 entier,	 de	
toutes	 les	nations	 faites	des	disciples	»	 (Mt	28,27).	Dimension	universelle	de	 la	mission,	associée	à	
une	petitesse	de	moyens	humains	:	les	douze	apôtres,	avec	leurs	faiblesses.		

	 Cette	mission	universelle	de	«	faire	des	disciples	»	est	à	comprendre	à	partir	de	notre	foi	en	
Jésus,	qui	est	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	C’est	en	effet	lui	qui	est	la	parfaite	image	du	Père,	lui	qui	
nous	fait	connaître	le	Père	et	qui	nous	introduit	dans	la	communion	avec	lui.	Et	c’est	bien	à	partir	de	
lui,	dans	son	Esprit,	que	l’homme	peut	être	transformé	et	toute	la	société	avec	lui.	L’évangélisation	
ne	peut	se	concevoir	que	dans	la	conviction	que	le	Christ	est	celui	qui	donne	à	l’humanité	de	parvenir	
à	sa	pleine	dimension,	qui	est	la	communion	avec	Dieu	dans	l’amour.	

	 «	Faites	 des	 disciples	»,	 c’est	 tout	 un	 chemin	 d’initiation,	 auquel	 participe	 la	 catéchèse	
proprement	 dite.	 On	 peut	 distinguer,	 avec	 le	 Directoire	 général	 de	 la	 catéchèse,	 trois	 phases	 de	
l’évangélisation	:	 d’abord	 la	 première	 annonce,	 dans	 laquelle	 chaque	 chrétien	 doit	 s’inscrire	
(témoignage	à	rendre	en	actes	et	en	paroles,	dans	son	milieu	de	vie	:	 famille,	 travail,	engagements	
divers),	et	qui	peut	entraîner	un	désir	de	suivre	le	chemin	du	Christ.	Il	y	a	alors	une	deuxième	phase,	
celle	de	l’initiation	chrétienne,	c’est-à-dire	le	fait	d’être	initié	comme	disciple	du	Christ	:	découverte	
et	approfondissement	de	la	foi	transmise	depuis	les	apôtres,	entrée	dans	la	vie	nouvelle	des	disciples	
à	 travers	 les	 sacrements	 de	 l’initiation	 chrétienne	 (baptême,	 confirmation,	 eucharistie),	
apprentissage	de	la	vie	en	Eglise,	apprentissage	des	exigences	d’une	vie	selon	l’Evangile	(Béatitudes,	
loi	 nouvelle	 du	 «	sermon	 sur	 la	 montagne	»,	 cf	 Mt	 5-7),	 expérience	 de	 la	 prière	 chrétienne.	 La	
troisième	phase	est	celle	d’une	formation	continue,	qui	concerne	chaque	chrétien	tout	au	long	de	sa	
vie.		

	 La	 mission	 des	 catéchistes	 s’inscrit	 particulièrement	 dans	 la	 deuxième	 phase	 de	
l’évangélisation,	 qui	 est	 l’initiation	 chrétienne,	 et	 concerne	aussi	 bien	 les	 enfants,	 les	 jeunes	et	 les	
adultes.	Car	pour	tous,	l’initiation	chrétienne	doit	conduire	à	son	sommet,	qui	est	aussi	la	source	:	la	
participation	 à	 l’eucharistie	 et	 la	 pleine	 intégration	 (qu’on	 peut	 aussi	 appeler	 «	incorporation	»	
puisque	 l’Eglise	 est	 le	 «	corps	»	 du	 Christ)	 dans	 l’Eglise.	 La	 participation	 à	 l’eucharistie,	 pour	 être	
véritable,	ne	peut	être	dissociée	d’une	vie	«	eucharistique	»,	c’est-à-dire	une	vie	d’amour	nourrie	de	
l’amour	de	Dieu.	

	 Cette	mission	est	celle	de	toute	l’Eglise.	C’est	l’Eglise	tout	entière	qui	a	mission	de	catéchiser,	
puisqu’elle	a	mission	de	«	faire	des	disciples	».	L’action	des	catéchistes	ne	peut	donc	pas	être	séparée	
de	 l’ensemble	de	 la	 vie	de	 l’Eglise,	 et	doit	 associer	 les	différents	 acteurs	de	 la	 catéchèse.	 Il	 y	 a	 en	
premier	 l’évêque,	qui	a	 la	charge	d’annoncer	 l’Evangile	et	de	faire	vivre	 l’Eglise	dans	son	diocèse.	 Il	
est	chargé	en	particulier	de	veiller	à	l’unité	dans	la	foi,	à	garantir	la	vérité	de	la	foi	qui	est	transmise,	
et	d’organiser	 la	 catéchèse.	Avec	 lui,	 les	prêtres,	qui	dans	 leur	paroisse	 sont	 chargés	de	mettre	en	
place	 la	 catéchèse	 pour	 tous,	 d’appeler	 et	 de	 former	 les	 catéchistes.	 Mais,	 avant	 même	 la	 tâche	
propre	des	catéchistes,	il	y	a	le	rôle	des	parents,	qui	sont	les	premiers	éducateurs	de	la	foi	pour	leurs	
enfants.	Nous	voyons	bien	aujourd’hui	 les	difficultés	qu’ils	rencontrent	pour	cela,	et	 les	catéchistes	
sont	 là	 non	 seulement	 pour	 les	 seconder	 –	 mais	 le	 plus	 souvent	 les	 remplacer	 –	 dans	 leur	 rôle	
catéchétique,	mais	aussi	pour	les	aider	à	découvrir	ou	approfondir	leur	propre	foi.	On	voit	donc	que	
les	adultes	sont	à	catéchiser	tout	autant	que	les	enfants	et	les	jeunes,	et	c’est	l’un	des	grands	défis	de	
la	nouvelle	évangélisation.	Quoi	qu’il	en	soit,	si	 la	catéchèse	reste	un	acte	 isolé,	qui	se	 limité	à	des	
séances	 hebdomadaires	 ou	 mensuelles	 mais	 ne	 s’intègre	 pas	 dans	 une	 vie	 familiale	 et	 une	 vie	
ecclésiale,	elle	ne	peut	atteindre	son	but.		



	 Il	est	donc	important	de	cultiver	les	liens	entre	les	différents	acteurs	de	la	vie	ecclésiale,	qu’il	
s’agisse	des	EAP,	équipes	de	préparation	au	baptême	ou	au	mariage,	équipes	 liturgiques	etc.	pour	
prendre	en	compte	 les	besoins	nouveaux	qui	apparaissent,	notamment	ceux	de	 jeunes	adultes	qui	
n’ont	pas	ou	peu	été	catéchisés,	et	qui	ne	sont	pas	bien	rejoints	par	nos	propositions	catéchétiques.	
Cela	 suppose	 de	 s’engager	 en	même	 temps	 dans	 l’œuvre	 de	 première	 annonce,	 et	 de	mettre	 en	
place	les	lieux	qui	permettront	à	des	personnes	qui	veulent	faire	un	pas	dans	la	foi	de	s’intégrer	dans	
une	vie	ecclésiale	à	leur	mesure	:	petits	groupes	autour	de	l’Evangile	ou	de	la	prière,	lieux	divers	de	
fraternité	chrétienne,	lieux	de	catéchèse	d’adultes	etc.		

	 La	 catéchèse	mise	 en	œuvre	 avec	 toutes	 les	 composantes	 de	 la	 vie	 de	 l’Eglise	 suppose	 un	
élargissement	 de	 notre	 horizon,	 pour	 décloisonner	 nos	 activités	 pastorales	 et	 permettre	 une	 plus	
grande	cohérence	entre	elles,	en	vue	d’agir	ensemble	pour	l’œuvre	d’évangélisation	à	laquelle	nous	
appelle	le	Christ.		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 +	Thierry	Brac	de	la	Perrière	

	


