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Cette publication comprend trois volets :
1. Une partie théorique, présentant les principes et critères qui ont guidé l’élaboration des
activités pratiques présentes dans la publication et qui devraient aussi guider la préparation
des autres activités des différents parcours par les responsables paroissiaux de la
catéchèse.
2. Une présentation en tableaux des trois parcours proposés pour l’implantation dans les
paroisses de la catéchèse des enfants de 6 à 12 ans au fil des prochaines années.
3. Une partie pratique qui comprend quelques exemples d’activités pour chacun des 3
parcours.
Il s’agit d’un travail encore en cours d’élaboration : la structure générale et les principes de
développement y sont donnés ainsi que quelques exemples. Il sera régulièrement enrichi
autant par les activités préparées localement que par des propositions venant d’une équipe
diocésaine.
Les auteurs de la partie théorique sont Pr Daniel Laliberté, Christiane Kremer-Hoffmann et
Alain Mondésir de « l’équipe catéchèse » du département « Religion, communication,
éducation » de la Luxembourg School of Religion & Society.
Alain Mondésir est à l’origine de la structure globale des trois parcours.
Les exemples d’activités pratiques présents dans ce document ont été élaborés par Christiane
Gales et Ben Metzler.

Les commentaires exégétiques et théologiques sont préparés par des professeurs et
collaborateurs scientifiques de la LSRS.
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Introduction générale

Pr Daniel Laliberté et Christiane Kremer-Hoffmann

Catéchèse – un vieux mot plein de vie
Si on creuse la signification originelle du mot « catéchèse », on tombe sur le verbe grec
« katechein », dont la racine a aussi donné le mot « écho ». Catéchiser, c’est donc « faire résonner ».
Un message vieux de 2000 ans remplit d’une joie profonde les hommes, jadis comme aujourd’hui,
s’il peut déployer sa résonnance. L’objectif de la catéchèse est que des hommes et des
communautés s’approprient la foi chrétienne et la vivent dans ses différentes dimensions.
De façon plus particulière, la catéchèse des enfants, parce qu’elle se situe dans la phase dite de
l’initiation chrétienne, vise à permettre la découverte joyeuse du cœur de la foi chrétienne – le
« kérygme » - et l’entrée progressive dans une relation d’intimité avec le Dieu de Jésus Christ. Ce
chemin de croissance sera bien sûr soucieux de respecter la psychologie propre à ces différents
âges, tout en constituant « de vrais processus d'initiation chrétienne bien organisés, qui leur
permettent d'arriver à l'âge adulte avec une foi mûre » (DGC 58) et de pouvoir ainsi faire face aux
défis de la vie humaine en s’inspirant du Christ et de l’Évangile.
Les méthodes et les contenus de la catéchèse ont considérablement évolué au cours des dernières
années. Si on se demande comment le son de l’Évangile de Jésus Christ peut vraiment atteindre les
cœurs des hommes d’aujourd’hui, on peut nommer trois conditions préalables:
1. que les propositions catéchétiques soient ancrées dans la culture de notre temps,
respectant les conditions anthropologiques et sociologiques de notre société sécularisée ;
2. que la catéchèse soit missionnaire: elle ne présuppose pas la foi comme allant de soi, mais
propose des chemins de découverte pour enfants et adultes, dans un processus de dialogue
constant avec la vie des personnes ;
3. La transmission et l’approfondissement de la foi sont des processus ouverts et personnels,
que le/la catéchiste peut initier, mais jamais contrôler. Chaque proposition de foi se fait
dans une attitude d’humilité et de respect devant les enfants et les adultes qui participent
aux activités catéchétiques.
On verra plus loin comment ces grands principes se transposent dans les propositions de
catéchèse pour enfants.

Un trésor dans un champ
Défis
L’archidiocèse de Luxembourg se trouve devant de grands défis concernant la transmission de la
foi chrétienne à l’avenir. Chaque génération, chaque personne individuellement, est invitée à
« remonter à la surface » ce trésor caché dans le champ qu’est notre vie. Le trésor de la foi est une
relation vivante au Dieu de la Bible. Cette relation est un cadeau qui ne se laisse pas planifier et
organiser, mais la catéchèse proposera de le découvrir ensemble. Comment cela se fera-t-il ?
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Deux défis majeurs se présentent :
- La catéchèse se passe localement, en proximité avec les personnes. Le projet catéchétique
sera développé et porté par l’équipe de catéchèse de la paroisse. L’équipe prendra le temps
de se familiariser avec les objectifs et les contenus de la catéchèse, de se donner des
méthodes de travail, de clarifier les responsabilités. Un style de travail souple et efficace,
une bonne répartition des tâches, l’adaptation aux ressources disponibles et aux
particularités d’un territoire donné sont des principes d’action de l’équipe de catéchèse.
-

Un effort particulier devrait être consenti en vue d’instaurer une bonne collaboration avec
des personnes qui s’engagent bénévolement. On n’abordera pas uniquement ceux qui
fréquentent la messe tous les dimanches! Souvent, le chemin mène des enfants vers les
parents. En catéchèse, on prendra le temps de nouer des relations authentiques,
l’engagement des personnes en découlera. On aura besoin d’hommes et de femmes qui ont
des talents relationnels, techniques, artistiques ou autres et qui sont disponibles, soit pour
un
service
matériel
ou
un
service
d’animation.
Ceci est illustré par notre image couverture, où se côtoient adultes et enfants : même si le
présent document concerne l’offre catéchétique pour les enfants de 6 à 12 ans, cela ne
pourra pas exister sans l’implication d’adultes, au premier chef les parents eux-mêmes,
mais aussi la communauté chrétienne dans son ensemble, lieu principal de l’apprentissage
de la foi à tous les âges.

« Un trésor dans un champ » : deux modalités, à partir de l’automne 2017, pour le diocèse de
Luxembourg :
A. Les catéchèses pour les enfants de 6 à 12 ans, présentées dans le présent document.
Les activités y sont structurées autour de trois parcours, correspondant à des
regroupements selon les tranches d’âge suivantes :
1. 6-7 ans (cycle 2.1 de l’école primaire ; parcours d’éveil, sur un an)
2. 7-9 ans (cycles 2.2 et 3.1 ; parcours sur deux ans, pouvant conduire à la
célébration de la Communion)
3. 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1 et 4.2 ; parcours sur trois ans)
B. Dans un autre classeur, la « Catéchèse pour tous » : une catéchèse qui s’adresse « à tous »
(enfants et adultes). Ce deuxième classeur est directement lié à celui-ci, puisque les enfants
concernés par les parcours de catéchèse sont invités à participer à ces catéchèses
intergénérationnelles avec les autres membres de leur famille, à quelques reprises au fil de
l’année.
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1re partie
Le « cadre pratique transitoire » et les activités catéchétiques pour enfants
(6-12 ans) : principes et critères
A. QUELQUES GRANDS PRINCIPES
Pr Daniel Laliberté

1- Une organisation d’ensemble sur 3 cycles
Le cadre général des parcours de catéchèse contenus dans le présent document concerne les
enfants de 6 à 12 ans. Il est réparti selon trois tranches d’âge :
• Parcours d’un an pour enfants de 6-7 ans ;
• Parcours de 2 ans pour enfants de 7-9 ans (structuré en étapes A et B) ;
• Parcours de 3 ans pour grands enfants de 9-12 ans (structuré en années A, B, C pour coller
de près aux années liturgiques).
L’organisation d’ensemble de ces trois cycles est présentée dans la deuxième partie de ce
document.
Le nombre d’activités
Le nombre d’activités prévues est basé sur le principe suivant :
o Pour le parcours d’éveil, un programme léger de découverte d’environ une rencontre de
90 minutes par mois.
o Pour les 2 autres parcours, un programme d’environ 3 heures par mois, généralement
découpé en deux rencontres de 90 minutes chacune.
Comme vous le verrez en regardant les programmes de chaque parcours, il y a des activités
propres à ces parcours, mais aussi des activités communes :
o Les activités de démarrage, de lancement et de conclusion sont à vivre en commun et,
si possible, à l’échelle de la communauté chrétienne (célébration de lancement, activité
festive de fin d’année) ;
o Au fil de l’année, le programme des 3 parcours inclut la participation à des activités de
« catéchèse pour tous » (catéchèses intergénérationnelles, précisément conçues pour
mettre ensemble des personnes de tous les âges dans une activité catéchétique
commune. Vous découvrirez ces activités dans l’autre classeur du projet « Ein Schatz im
Acker / Un trésor dans un champ ».
L’organisation en parcours : principes et avantages
Pour ces parcours, les enfants sont regroupés par tranches d’âge compatibles. Dans la première
année, celle des premiers contacts, les jeunes sont tous à peu près du même âge, alors que les
deux parcours suivants regroupent plus largement.
Deux principes sont à la base de cette organisation par tranches d’âge :
• Dans chaque paroisse, on ne doit assurer à chaque année que le fonctionnement de trois
programmes (comparé à une division par année, qui demanderait de mener de front 6
programmes en même temps) ;
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•

De plus, cela indique bien que la catéchèse désormais assumée par les paroisses, tout en tenant
compte de la psychologie des enfants, ne fonctionne pas selon un système scolaire où l’on
passe successivement d’une année à l’autre. Dans le présent mode de fonctionnement, les
jeunes n’intégreront pas tous les parcours au même moment. Sauf pour le parcours d’éveil –
qui ne dure qu’un an, en fonction de l’année où ils s’intègrent à un parcours, les enfants
pourront parfois commencer par l’année A ou B (2e parcours – 7-9 ans) ou encore l’année A, B
ou C (3e parcours – 9-12 ans). Cette façon de faire regroupera donc toujours des « anciens » et
des « nouveaux », ce qui créera une dynamique de « cheminement stimulé par les pairs ».
Par ailleurs, ce type de fonctionnement entraîne un rapport particulier au contenu à découvrir.
En effet, la logique pédagogique en cause n’est pas celle de l’empilage de contenus (comme,
par exemple, en mathématiques, où l’on peut apprendre la multiplication une fois qu’on a bien
maîtrisé l’addition). En catéchèse, on fonctionne plutôt selon le principe du « rapport au
centre » : quel que soit le contenu abordé, on se demande constamment de quelle façon ce
contenu est en lien avec le cœur de la foi chrétienne.
L’immense avantage de ce principe, c’est que personne n’est handicapé par le fait d’avoir été
absent à une rencontre puisque, à la rencontre suivante, il ne s’agira pas de référer à « ce qu’on
a vu la dernière fois », mais bien, de façon toujours neuve à chaque rencontre, de faire des liens
avec la foi au Dieu de Jésus Christ.
Cette approche permet même d’intégrer un parcours à tout moment de l’année. Ainsi, même
s’il est important de procéder à des inscriptions pour pouvoir gérer en tenant compte du
nombre de participants, cela ne devra jamais signifier que, une fois l’année commencée, le
groupe devient fermé et stable jusqu’à l’année suivante. Chaque groupe de catéchèse doit
pouvoir intégrer des nouveaux à tout moment.
Enfin, comme nous le verrons plus loin, la meilleure façon de pouvoir fonctionner selon ce
principe de « rapport au centre », c’est de fonder toutes les rencontres, et donc l’ensemble de
chaque parcours, sur la Bible.

2- Les objectifs généraux de la catéchèse
Selon le document de référence pour la catéchèse dans l’Église catholique, le Directoire général
pour la catéchèse, les objectifs de la catéchèse sont nombreux. Il serait onéreux de présenter
cela de façon détaillée ici1, nous nous limiterons aux énoncés les plus importants :
Cette formation organique est plus qu'un enseignement: elle est un apprentissage de toute
la vie chrétienne, « une initiation chrétienne intégrale » qui permet une vie authentique à la
suite du Christ, centrée sur sa Personne. Il s'agit, en effet, d'éduquer à la connaissance et à
la vie de foi, de sorte que l'homme tout entier, dans ses expériences les plus profondes, se
sente fécondé par la Parole de Dieu. Le disciple du Christ sera ainsi aidé à transformer le
vieil homme, à assumer les promesses de son Baptême et à professer la foi à partir du
« cœur ». (DGC 67)
La finalité de la catéchèse est précisément de favoriser une profession de foi vivante,
explicite et agissante. (DGC 56.66.82)
Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu'un non seulement en contact mais en
communion, en intimité, avec Jésus-Christ. (DGC 80)

1
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Évidemment, conduire à une « profession de foi vivante, explicite et agissante », vivre une « vie
authentique à la suite du Christ » en étant « tout entier fécondé par la Parole », cela ne se
produit pas à chaque rencontre de catéchèse. Cette « initiation chrétienne intégrale » suppose
un engagement à long terme dans un parcours de découverte de la foi et de la vie chrétienne.
Cependant, cette visée à long terme doit nécessairement guider, influencer la façon de créer et
d’animer chaque rencontre.
Par exemple, s’il s’agit de permettre à une personne de développer lentement la possibilité
de professer sa foi au Christ de façon explicite, la catéchèse doit contribuer à mettre des
mots sur un vague sentiment religieux et, pour cela, permettre de découvrir la spécificité de
la façon chrétienne de parler de Dieu.
Cependant, il ne s’agit pas uniquement de posséder des connaissances sur Jésus mais bien
d’être « en communion, en intimité » avec lui. Il serait long d’expliquer ici en quoi consiste
cette communion intime, mais on perçoit bien qu’on parle ici d’amour, ce qui implique que
les activités catéchétiques proposées fassent en sorte que la connaissance de ce Dieu
permette de creuser l’Alliance avec lui.
Et parce qu’il s’agit d’être « tout entier fécondé par la Parole », on perçoit déjà comment une
fréquentation régulière des textes bibliques permet ce travail de fécondation intérieure.
Voilà pourquoi les parcours catéchétiques ici proposés constituent tous des chemins de
découverte du Dieu de Jésus Christ par la mise en rapport directe avec le texte biblique :
essentiellement les récits évangéliques, mais aussi un parcours cohérent de découverte de
l’Ancien Testament comme le « terreau » dans lequel a germé la foi en ce Dieu qui veut faire
Alliance avec son peuple et, par là, avec l’humanité entière.
Au moment d’utiliser les démarches proposées dans le présent classeur, l’équipe de catéchèse
devra se demander dans quelle mesure leur façon d’animer permet de creuser la relation
d’amour avec Jésus ; dans quelle mesure aussi la façon de « faire travailler » les participants
avec le texte biblique et aussi de leur donner la parole sur la Parole de Dieu leur permet de
s’approprier cette Parole afin qu’elle devienne en eux source de fécondité, de vie.
Et ces questions se poseront avec encore plus de force quand il s’agira de concevoir soi-même
des activités sur la base de la structure générale proposée ci-après.
3- Des principes, des critères… et des exemples
Le présent document présente une structure d’ensemble sur trois parcours ainsi qu’une
séquence cohérente de textes bibliques. Elle ne comporte cependant pas des schémas
d’animation pour toutes les rencontres catéchétiques prévues dans ces parcours.
Les schémas qui s’y trouvent ne constituent pas non plus des exemples parfaits ; nous pensons
cependant qu’ils intègrent bien les principes et les critères énoncés dans cette section et dans
la suivante et constituent donc de bonnes références pour la création d’autres activités.
Progressivement, d’autres propositions viendront alimenter ce classeur.
Cependant, il vous appartiendra de vous inspirer de la dynamique catéchétique et des critères
indiqués dans ces pages pour créer chez vous, en équipe, les activités prévues.
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4- La préparation aux sacrements, notamment à la Communion
Un élément déterminant du fonctionnement par cycles, c’est de regrouper des jeunes d’âges
différents. On voit tout de suite une différence importante avec le système précédent, où la
préparation à la Communion était liée directement aux années d’enseignement religieux,
réservant habituellement la célébration de ce sacrement à un groupe d’enfants du même âge,
généralement ceux de la 3e année scolaire. Les présents parcours visent la découverte de la foi
chrétienne, du Christ, de l’Évangile et, par là, le développement de la relation d’amour avec ce
Dieu. Ainsi, ces parcours visent à construire une base solide sur laquelle pourra s’appuyer une
éventuelle célébration sacramentelle.
En fait, dans la catéchèse paroissiale, le concept de « l’année du sacrement », hérité de
l’arrimage avec l’enseignement religieux sera appelé à disparaître progressivement. 2 D’ailleurs,
comment la pertinence de célébrer un sacrement, quel qu’il soit, pourrait-elle être liée à l’âge ?
Si l’objectif le plus important de la catéchèse renvoie à une disposition intérieure, la
« communion intime avec Jésus Christ », on voit donc tout de suite que le moment opportun
pour célébrer un sacrement, et notamment la Communion, doit aussi avoir des liens avec les
dispositions intérieures de la personne qui chemine, et qui la rend apte à participer au mystère
du Christ qui s’exprime dans ce sacrement. Et l’on sait bien que chaque personne a son propre
rythme de cheminement.
Mettre en place des pratiques de discernement des dispositions spirituelles des personnes
concernées, cela est possible, mais requiert temps et formation. Cependant, le fait de mettre
ensemble des enfants qui, au plan scolaire, sont dans les 2e et 3e années, et dans un parcours
de deux ans dans lequel on entre parfois par l’étape A et parfois par l’étape B, indique bien qu’il
n’y a dans ces cycles aucune année qui soit conçue comme une année de préparation à la
Communion.
Bien sûr, comme c’est au cours de ce parcours de 2 ans que se déroulera la Première
communion, un certain nombre des textes bibliques prévus pour chacune des deux années de
ce parcours permettront de s’approcher progressivement de la signification de l’Eucharistie.
Toutefois, cette approche ne se centrera pas tant sur la messe elle-même, que sur la relation
au Christ qui a offert sa vie au Père et qui nous invite à notre tour à « faire cela en mémoire de
lui », au fil de notre vie quotidienne. 3

2

3

Il ne s’agit pas de faire voler en éclats tout d’un coup le système antérieur ! Concrètement, au printemps prochain
(2018, puis il faudra voir pour les années suivantes), c’est bien aux enfants les plus vieux du parcours 7-9 ans (en
pratique, ceux qui sont dans le cycle scolaire 3.1) que l’on proposera de vivre la Communion, sur la base de leurs
deux années antérieures d’enseignement religieux et de leur participation régulière au parcours catéchétique
paroissial depuis l’automne 2017. Cette situation générale n’exclut pas la possibilité qu’un enfant plus jeune qui
participe à ce parcours, qui est bien connu de sa communauté, bien encadré spirituellement par sa famille et dont
le cheminement dans le parcours est bien perceptible aux yeux des catéchètes, puisse aussi célébrer sa Première
communion. La présente approche le permet.
Il y aura bien sûr une préparation spécifique à la célébration de la Communion, Elle sera un complément à la
participation au parcours 7-9 ans, avec une démarche qui sera précisée dans un autre document.
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B. LA CATÉCHÈSE NARRATIVE
Alain Mondésir

Les trois parcours catéchétiques présentés dans ce document s’intègrent dans le Cadre transitoire
pour la catéchèse élaboré par les Services diocésains. Ils sont fondés sur des repères et des critères
permettant de mettre sur pied une catéchèse qui s’inscrit dans une dynamique d’évangélisation ;
ces critères permettent également l’évaluation des pratiques existantes.
Il ne fait aucun doute que l’Esprit suscite dans notre Église beaucoup de dons et de charismes pour
l’annonce de l’Évangile. Nous ne partons pas de zéro, il existe dans nos paroisses de bonnes
pratiques qui méritent d’être encouragées. Citons par exemple, au plan de l’éveil de la foi des plus
petits : « la P’tite pasto » et « Babykrees ». Des insuffisances, il y en a sans doute car la perfection
n’est pas de ce monde ; le but de ce guide, tant par les principes qu’il énonce que par les activités
qu’il propose, est justement d’inspirer, d’améliorer nos catéchèses pour le bien du corps du Christ :
l’Église.
L’Église existe pour évangéliser, c’est-à-dire pour annoncer le Règne de Dieu car comme dit le Pape
Paul VI : « seul le Règne est absolu et il relativise tout ce qui n’est pas lui. » (Evangelii Nuntiandi 8).
Ce Règne s’accomplit en Jésus de Nazareth, c’est en étant en communion avec lui, en aimant tous
les êtres humains et en respectant la création, que les chrétiens témoignent du Royaume. Pour
favoriser cette communion intime avec le Christ, la forme catéchétique privilégiée est celle de la
catéchèse narrative. Cette option a un double fondement : théologique et pédagogique.
La catéchèse narrative : fondements théologiques et pédagogiques
Le christianisme c’est la Bonne Nouvelle du salut à l’œuvre dans l’histoire, hier, aujourd’hui et
demain. En conséquence, le contenu de la catéchèse sera centré sur la Bonne Nouvelle du Christ
ressuscité en qui l’histoire du salut se récapitule et s’accomplit. C'est l’annonce du salut à l’œuvre
dans l’histoire qui est première. La doctrine en est l’expression formalisée ; elle vient en second. Le
Credo lui-même se présente comme un récit : « il rappelle, à cet égard, que la foi chrétienne ne
trouve pas son origine dans une spéculation sur la vie, mais dans l’expérience de ce qui advient
dans l’histoire (…). Ce dont la foi chrétienne témoigne est de l’ordre de l’avènement, de l’événement
dans l’histoire avec ce que celle-ci porte d’inattendu, de surprenant, d’étonnant, de surgissement,
d’engendrement. » 4 Le Credo a clairement une structure catéchétique.
En outre, plusieurs recherches en psychologie cognitive ont démontré que, dans les tranches d’âge
concernées par les présents parcours, l’enfant a besoin d’entendre des histoires, de se les
approprier et de les jouer. En plus d’être formateurs pour l’enfant (et même pour l’adulte), les récits
aident l’éducateur à ne pas tomber dans la moralisation facile ou dans des discours creux, simplistes
et stériles. Une bonne catéchèse pour enfants fera beaucoup de place aux récits. Tel est le cas des
évangiles, qui ont sans aucun doute été rédigés dans un but catéchétique. 5

4
5

Fossion, A., Dieu désirable. Proposition de la foi et initiation. Novalis/lumen vitae, Bruxelles, 2e éd., 2011, p. 128.
Cela ne veut pas dire que toute la catéchèse est dans la Bible. L’Écriture et la Tradition constituent ensemble la
Parole de Dieu (Dei Verbum 10). Aujourd’hui encore, Dieu nous parle à travers l’histoire, à travers la création et
par son Église qui a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de
l’Évangile (Gaudium et Spes 4).
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La catéchèse narrative

Choix des textes bibliques et parcours catéchétiques
L’option d’une catéchèse narrative implique de privilégier des récits bibliques. Tel est le cas des
différents parcours proposés ici. Ces parcours sont au nombre de trois : parcours I (6-7 ans),
parcours II (7-9 ans) et parcours III (9-12 ans). Le parcours II comprend deux étapes qui reviennent
en boucle chaque deux ans. Il n’est pas indispensable d’avoir fait l’étape A avant l’étape B. Le
parcours III comprend trois étapes, correspondant globalement à chacune des années liturgiques,
qui reviennent chaque trois ans. Comme le précédent, il n’est pas linéaire mais circulaire.
Toutes les étapes sont jalonnées par des moments intergénérationnels. L’ensemble des trois
parcours est pensé en faisceau de telle sorte que les catéchisés soient ramenés régulièrement au
cœur de la foi chrétienne : le mystère pascal.
Le choix des textes diffère selon les tranches d’âge. Pour la première enfance (6-9 ans), la priorité
est accordée aux grands récits fondateurs, sauf pour les temps forts où ce sont les textes proposés
par la liturgie qui sont privilégiés. Pour les pré-adolescents (9-12 ans), la catéchèse met parfois
davantage en évidence les textes fondateurs (Année liturgique B), parfois suit davantage l’année
liturgique (Années A et C).6
L’analyse narrative
Il existe une pluralité de méthodes de lecture des textes bibliques ; nommons par exemple l’analyse
historico-critique et l’analyse structurale ou sémiotique. Il n’existe pas une lecture qui soit meilleure
que les autres, tout dépend du questionnement adressé au texte. 7 En ce qui nous concerne, le choix
de la méthode dite de « l’analyse narrative » est une conséquence logique de la catéchèse narrative.
L’analyse narrative, en effet, explore et analyse comment un texte est mis en récit. La question
centrale est alors celle-ci : comment l’auteur communique-t-il son message au lecteur ? Quels sont
les effets recherchés par l’auteur sur le lecteur à travers son message ? Comme cette approche
traverse l’ensemble des parcours présentés ici, il importe de bien en exposer les principes de
fonctionnement.
En narratologie, le couple auteur/lecteur réfère à une logique communicationnelle. Ainsi, l’analyse
narrative tourne autour d’un axe de communication à deux pôles : le narrateur et le « narrataire ».
Le narrateur est celui qui raconte le récit, en narratologie on l’appelle aussi l’auteur implicite, c’està-dire l’auteur tel qu’il s’implique dans son œuvre par ses choix narratifs. Le narrataire est celui qui
prend connaissance du récit, le lecteur implicite ; celui-ci n’est qu’une image modélisée
correspondant au lectorat imaginé par l’auteur dans son travail d’écriture.
Les autres méthodes de lecture peuvent être articulées à celle de l’analyse narrative 8 pour autant
que soit conservé son principe fondamental : l’axe de la communication.

6

7

8

Puisqu’à l’automne 2017 l’Église conclut l’année liturgique A et entre dans l’Année B, le parcours des 9-12 ans
s’amorcera donc par l’étape B. À l’automne 2018 commencera l’étape C, puis en 2019 arrivera l’étape A, et ainsi
de suite.
Par exemple, l’analyse historico-critique interroge le texte afin de tenter de reconstruire la réalité du récit et
l’intention de son auteur. En analyse structurale, on considère le texte comme un système de signes qui
s’organisent en réseau, et l’on se demande comment la manière dont ce système est organisé permet au texte
de produire du sens.
Il sera par exemple souvent utile de recourir à des éléments d’analyse historico-critique afin de cerner le contexte
dans lequel un récit fut rédigé. Des notes de lecture de ce type se retrouvent d’ailleurs dans les démarches
catéchétiques proposées dans ce document.
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L’axe de la communication en analyse narrative :

Narrateur
auteur implicite

Récit

Narrataire
lecteur implicite

Avant de mettre en œuvre une analyse narrative, il faut bien sûr s’assurer que le texte qu’on
souhaite analyser est un récit. Si c’est un discours par exemple, il faut faire appel à l’analyse
rhétorique. Analyse narrative et analyse rhétorique sont deux sœurs jumelles qui forment ensemble
ce qu’on appelle la lecture pragmatique.
Le récit
Pour bien comprendre ce qui permet de dire qu’un texte est bien un récit, il importe de distinguer
l’histoire racontée et la manière de raconter l’histoire (sa mise en récit). L’histoire racontée peut
s’appuyer (ou pas) sur une base historique, mais sa mise en récit se situe au niveau littéraire. L’anglais
fait bien la différence entre history (les faits à la base de l’histoire quand il y en a) et story (la mise en
récit qui apparaît sous les yeux du lecteur).
La narratologie moderne est précisément née de cette distinction entre l’histoire racontée et sa mise en
récit. Cela est particulièrement manifeste dans les quatre évangiles. Les quatre racontent la même
histoire : la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth ; mais la mise en récit diffère
d’un évangile à l’autre car elle dépend de facteurs socio-culturels et de la théologie du narrateur et/ou
de sa communauté.
Une œuvre littéraire (macro-récit) est composée de plusieurs épisodes narratifs particuliers (microrécits) qui peuvent être regroupés en séquence narrative. Les micro-récits formant une séquence
narrative comprennent un thème commun et/ou un même personnage principal. Pour découper dans
un macro-récit un micro-récit, le narrateur dispose de quatre paramètres : le temps, le lieu, la
constellation des personnages, le thème. D’où les éléments qui composent un récit.

La narrativité
La narrativité d’un texte se reconnait par trois éléments principaux (il y en a d’autres) : l’intrigue, les
personnages, le cadre.
L’intrigue : Il n’y a pas de récits sans intrigue, c’est elle qui assure l’unité d’action et donne sens aux
multiples éléments du récit, elle en est le principe unificateur, le fil rouge. L’intrigue se compose
généralement de cinq étapes (il y a des variantes) : 1) la situation initiale (ou exposition) ; 2) le
nouement ; 3) l’action transformatrice ; 4) le dénouement ; 5) la situation finale.
Un exemple : Marc 12,13-17.
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I.- Situation initiale
Ils envoient auprès de Jésus quelques Pharisiens et quelques Hérodiens

13

II.- Nouement
pour le prendre au piège en le faisant parler.
Ils viennent lui dire : « Maître, nous savons que tu es franc et que tu ne te
laisses pas influencer par qui que ce soit : tu ne tiens pas compte de la
condition des gens, mais tu enseignes les chemins de Dieu selon la vérité. Estil permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? Devons-nous payer ou ne pas
payer ? »
14

Mais lui, connaissant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi me tendez-vous
un piège ?
15

III.- Action transformatrice
Apportez-moi une pièce d’argent, que je voie ! »
Ils en apportèrent une. Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de
qui sont-elles ? » Ils lui répondirent : « De César. »
16

IV.- Dénouement
Jésus leur dit : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu. »
17

V.- Situation finale

Les personnages : ils constituent la face visible de l’intrigue ; ils la suscitent, ils la nourrissent, ils
l’habillent. Il n’y a pas d’intrigues sans personnages et à l’inverse, des personnages juxtaposés ne
font pas un récit sans l’intrigue qui les met en réseau.
Le cadre : un récit se déroule en un temps (cadre temporel), dans un lieu (cadre géographique) et
dans un environnement social (cadre socio-culturel). Il arrive que les indicateurs du cadre narratif
soient à ce point chargés d’une valeur métaphorique qu’ils perdent leur pertinence au niveau
factuel. Cet « excès dans la métaphorisation » est un trait caractéristique des récits apocalyptiques.
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Déroulement de la catéchèse narrative
L’analyse narrative, par sa finalité qui est de découvrir le message que le narrateur communique au
narrataire et les effets qu’il cherche à provoquer chez ce dernier, est sans doute la lecture la plus
adaptée en catéchèse. Elle libère celle-ci de la recherche de la vérité historique des faits relatés
dans le récit – aussi intéressante cette quête puisse-t-elle être – et lui permet de se centrer sur sa
tâche qui est « de faire des disciples, d’aider les hommes à croire que Jésus est le Fils de Dieu afin
que, par la foi, ils aient la vie en son nom ». (Catechesi tradendae 1) En raison de l’importance des
récits évangéliques en catéchèse, il faut insister un peu sur ce point, qui apparaîtra peut-être
comme un deuil à faire pour un certain nombre de catéchètes.

Puisque toute notre foi est fondée sur le Christ,
on aimerait parfois avoir accès directement à lui, savoir exactement ce qu’il a fait,
pourquoi il l’a fait, ce qu’il pensait, etc.
Bien que légitime, ce désir est impossible à combler !
Les évangiles ne nous mettent pas en lien direct avec Jésus, mais en lien avec un
auteur,
avec sa foi telle qu’il l’a exprimée dans ses écrits,
avec sa communauté chrétienne comme source et comme destinataire du texte.
Nous devons accepter que cela constitue un écran infranchissable !
Ce qu’a fait réellement Jésus, ce qu’il pensait réellement,
on n’y a pas et on n’y aura jamais accès !
Ce à quoi nous avons accès, c’est ce que croyait l’auteur évangélique,
c’est sa propre expérience de communion au Christ au sein de sa communauté.
Il faut consentir à y renoncer pour faire une catéchèse authentique.
La catéchèse narrative nous permet de fixer notre attention
sur ce que peut réellement révéler le récit évangélique.

Le catéchète veillera à ne pas s’éloigner du récit, il fera preuve de créativité pour aider les catéchisés
à entrer dans le monde du récit en rappelant, aussi souvent que nécessaire, que le message de la
Bible est avant tout un discours théologique, que le narrateur à travers son récit cherche à
communiquer un message de foi. La catéchèse n’est pas un cours d’exégèse, mais elle intègre dans
sa démarche les données de l’exégèse historico-critique qui sont pertinentes pour comprendre le
récit et nécessaires pour approfondir la foi.
Cette approche ne s’oppose pas à la prise en compte des questions des catéchisés. En fait, très
souvent, la plupart des questions posées par le catéchisé sont soulevées dans le récit si on le lit
attentivement. Il est important, après une exploration du récit, de laisser émerger ces questions. Il
faut cependant éviter formellement de donner l’impression que la catéchèse ou que la Bible aient
réponse à tout. En fait, telle est la richesse de la pédagogie par le récit : souvent dans l’évangile,
aux questions posées, Jésus répond par une histoire. Les questions sans réponses font partie de la
quête de sens et d’absolu.
Comme les équipes de catéchèse paroissiales seront invitées à créer un certain nombre d’activités
s’intégrant dans les parcours présentés dans ce document, il importe de saisir les grands principes
de fonctionnement de la catéchèse narrative. Comme pour toute autre approche, la préparation
importe autant que la rencontre elle-même.
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1er moment : préparation de la séance de catéchèse.
L’équipe de catéchèse prend le temps de lire le récit biblique. Elle essaie de déterminer les étapes
de l’intrigue (voir exemple ci-dessus). Elle peut s’aider pour cette phase de commentaires de textes
bibliques qui utilisent l’analyse narrative. Après une lecture approfondie, on peut donner un titre
au texte qui servira de fil conducteur au déroulement de la catéchèse.
2e moment : déroulement de la catéchèse.
La séance de catéchèse comprend généralement trois temps encadrés éventuellement par la prière
d’ouverture et la prière finale (on peut toujours innover) :
Le temps de la Parole
Cette étape commence par une forme de proclamation du texte biblique. On pourra soit
lire le texte lui-même, dans une traduction adaptée aux enfants, soit en faire une narration
ou une sorte de périphrase, ce qui est souvent particulièrement intéressant avec les plus
petits. La narration ou la périphrase présentent cependant un danger : celui d’échapper, au
fil de la narration, certains éléments du texte d’origine qui ont leur importance. Le catéchète
ne peut pas être celui qui décide ce qui est important ou ce qui ne l’est pas dans un texte
biblique en sautant volontairement ou inconsciemment des passages. Voilà pourquoi, si on
a raconté sans lire le texte la première fois, on peut soit procéder à une seconde audition,
en lisant cette fois le texte lui-même, ou encore, s’ils en sont capables, donner le texte à lire
aux jeunes.
Une fois le texte bien entendu ou lu personnellement, les participants sont invités à partager
autour du texte. Cette étape de la démarche permet d’identifier notamment le temps, le
lieu, les personnages. Ils termineront le partage en disant, s’ils le souhaitent, ce qui les a
frappés dans le récit et pourquoi. 9
Après la proclamation de la Parole et le partage, l’animateur s’appuiera sur les éléments
soulevés par les enfants pour faire un approfondissement, compléter les éléments
importants qui n’auraient pas été mis en évidence lors du partage. Il pourra s’aider des
lectures faites dans la phase de préparation, tout en veillant à ne pas faire un commentaire
exégétique, un sermon ou un cours de dogmatique. En catéchèse, la foi est proclamée de
manière juste et simple sans être simpliste, en se rappelant qu’il y a une hiérarchie des
vérités de la foi, que tout n’a pas la même valeur. En se rappelant aussi que les prises de
parole des enfants sont d’une grande valeur et doivent servir d’appui, le plus possible, à ces
commentaires complémentaires.
Le temps de l’action
Plusieurs activités peuvent être envisagées en lien avec le récit conté et partagé. Les toutpetits peuvent faire du dessin, du bricolage ou autres. Avec les jeunes on peut faire
différentes activités artistiques comme regarder un extrait de film, apprendre un chant, lire
un extrait d’une œuvre littéraire faisant écho au texte. Il s’agit d’unir foi et vie, à l’animateur
de voir ce qui est opportun selon les circonstances et selon ses talents. Le principe en cause,
c’est que ce temps de créativité contribue à déployer davantage les potentialités du texte
biblique, en permettant soit de mieux le comprendre, soit de mieux le lier à l’expérience de
vie.
9

Une méthode d’utilisation de cette approche narrative se trouve dans la catéchèse du « buisson ardent », dans
la 3e partie du présent document (parcours des 7-9 ans, 3e rencontre). Il s’agit de la méthode du « gant
biblique » (Bibelhandschuh), qui permet de se poser 6 questions importantes à partir de l’écoute ou de la
lecture du récit biblique. Le gant lui-même constitue un excellent moyen mnémotechnique autant pour le
catéchète que pour les enfants : avec ce gant, on apprend à toujours poser les mêmes questions au texte.
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Le temps d’assimilation
En terminant la séance de catéchèse, les participants devraient pouvoir dire à leur manière
l’essentiel du message communiqué et se laisser interpeller par ce message. Des activités
de synthèse peuvent être proposées comme des jeux (quiz ou mots croisés, jeu des 7
familles par exemple). Ils peuvent aussi recopier la phrase qui les a le plus marqués. On est
ici en fait dans la phase de relecture, qui devrait permettre de recentrer sur l’essentiel. Un
dernier temps de partage peut ici permettre de faire des liens entre, d’une part, la réflexion
faite avec le texte de cette rencontre et, d’autre part, le cœur de la foi chrétienne. 10
La catéchèse selon les âges
Les parcours proposés ici regroupent les catéchisés selon les âges : 6-7 ans, 7-9 ans et 9-12 ans.
Selon le Directoire général pour la catéchèse : « La catéchèse selon les différents âges est une
nécessité essentielle pour la communauté chrétienne…c’est pourquoi on donne à bon droit des
catéchèses diversifiées selon les âges et complémentaires, conformément aux besoins et aux
capacités des destinataires… ». (DGC 171)
L’âge n’est pas le seul critère valable pour regrouper les catéchisés, d’autres choix sont possibles :
en fonction de la condition sociale, du niveau d’études, de la catégorie professionnelle ou autres.
La catéchèse intergénérationnelle est un complément nécessaire et indispensable car elle est
source d’enrichissement autant pour les jeunes que pour les moins jeunes en même temps qu’elle
est l’expression de la communauté chrétienne dans sa diversité. 11
En conclusion : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Rappelons, en conclusion, que le principal objectif de ce parcours c’est d’aider l’enfant et le jeune
à accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle. Pour chaque groupe d’âge un objectif spécifique est visé.
Cette proposition est centrée sur l’annonce de la foi et ne couvre que partiellement les autres
aspects de l’évangélisation. Il est important que la catéchèse s’enracine dans la vie ecclésiale.
Chaque paroisse ou communauté veillera à prendre des initiatives touchant aux autres axes de
l’évangélisation :
 La communion : organisation d’activités (type témoignage ou conférence) visant à
promouvoir la paix, la justice, la protection de l’environnement.
 La diaconie : participation à une activité sociale.
 La liturgie : pélé des jeunes, procession dansante, Friddensliicht …
Les trois dimensions ici mentionnées ne sont pas de « jolis compléments facultatifs », ils sont, à
leur façon, partie intégrante de la catéchèse. Car s’il s’agit d’apprendre toutes les facettes de la foi
et de la vie chrétienne, cela ne saurait se limiter à quelques rencontres entre amis dans un local.
C’est toute la vie de la communauté, fraternelle, engagée et célébrante, qui devient l’espace
d’apprentissage de la foi, et ce à tous les âges.
10

11

L’annexe sur les critères de la catéchèse à la fin de ce document réfère à la catéchèse comme « relecture » et
sur l’importance d’inclure cette dimension dans les démarches. C’est la qualité de cette relecture qui permet de
passer d’activités catéchétiques juxtaposées vers une démarche intégrée, centrée sur le cœur de la foi
chrétienne.
Voir à ce propos la description des trois parcours, qui comportent des « Catéchèses pour tous » et le classeur
présentant ces activités et leurs modalités de mise en œuvre.

| 17

2e partie
La structure générale et la séquence d’activités des trois parcours
Par Alain Mondésir et une équipe de travail
Légende :

Activité catéchétique par groupe d’âge
Activité catéchétique par groupe d’âge, démarche incluse dans le présent
document
Catéchèse pour tous (intergénérationnelle)
Activité communautaire (liturgie et communion fraternelle)
Catéchèse en lien avec l’eucharistie (parcours 7-9 ans)
Rencontre avec les familles en début de parcours

Parcours 6-7 ans (cycle 2.1)
Objectif général de l’ensemble des parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique du parcours 6-7 ans : s’éveiller à la Foi
Rencontre

Réf. biblique

Remarques

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse : « Annonce de la naissance
de Jésus »

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Textes proposés
par la liturgie

Voir le schéma liturgique
proposé par le diocèse

Lc 1, 26-38

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

4. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël

Textes proposés
par la liturgie de
Noël

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

5. Catéchèse : « Nous avons vu son
étoile à l’Orient »

Mt 2,1-12

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

6. Catéchèse : Jésus appelle ses
premiers disciples

Mc 1,16-20
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Mars

7. Catéchèse : « Un homme, nommé
Zachée »

Lc 19,1-10

Avril

8. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques

Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

Octave Juin

9. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse

Juillet

10. Jésus accueille et bénit les enfants

Mc 10,13-16

11. Rencontre festive communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Textes de la liturgie
du jour

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante
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Parcours 7-9 ans (cycles 2.2, 3.1) – Étape A
Objectif général de l’ensemble des parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique de l’étape A : Découvrir la présence de Dieu dans l’histoire de son peuple.
Rencontre

Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Janvier
Janvier
Février
| 20

Réf. biblique

Remarques

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse de démarrage et de
découverte du Dieu de Jésus Christ :
« Moïse et le buisson ardent »

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Textes proposés
par la liturgie

Voir le schéma liturgique
proposé par le diocèse

Ex 3,1-6

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

4. Catéchèse : « Dieu révèle son nom à
Moise »

Ex 3,7.9-14

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

5. Catéchèse : « Dieu libère son peuple »

Ex 14,21-30

6. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël.

Textes proposés
par la liturgie de
Noël.

Des extraits du film Les dix
commandements peuvent
aider à entrer dans le
texte ; s’en servir aussi
comme récapitulation des
rencontres 4 et 5.
Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

7. Catéchèse : « Dieu donne sa loi à son
peuple »

Ex 20,1-17

8. Catéchèse : « Je ferai de toi une
grande nation »

Gn 12,1-5 ; 13,1418 ; 15,6-18

Parcours eucharistique A-1
9. Catéchèse : « Dieu donne à manger à
son peuple »

Ex 16,1-4; 13-18

Proposition : réaliser un
« mobile des dix Paroles »
en s’inspirant du « mobile
des béatitudes » (voir 100
idées pour les catéchistes,
p. 40-41) ;
Autres extraits de Les Dix
Commandements

Autres extraits de Les Dix
Commandements
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Février

Parcours eucharistique A-2
10. Catéchèse : « Vous tous qui avez
soif, venez »

Is 55,1-3.6-11

Mars

Parcours eucharistique A-3
11. Catéchèse : « Je suis le pain de la
vie »

Avril

12. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques.

Lecture complète :
Jn 6,1-51 ;
Lecture moyenne :
Jn 6,1-14.22-35.4751 ;
Lecture brève :
Jn 6,1-14.47-51

Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

Octave

13. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse
Jn 13,1-16

Mai

15. Catéchèse : « Le Seigneur est mon
berger » / « Lui seul est mon rocher »
Les « images de Dieu » dans la Bible.

Ps 62 et Ps 23

Juin

16. Catéchèse : « Créés à l’image de
Dieu »

Gn 1,1-26

17. Catéchèse : « Le baptême de Jésus »
- En Jésus, Dieu est présent dans
l’histoire de son peuple.

Mt 3,13-16

18. Rencontre festive communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Textes de la liturgie
du jour

Mai

Parcours eucharistique A-4
14. Catéchèse : « Vous devez vous laver
les pieds les uns aux autres » - Le dernier
repas de Jésus (version Jn)

Des petites cartes (Kärtchen),
ou autres outils (ex : SymbolKartei ; cf. Parcours 9-12,
Année B, Catéchèse 14)
illustrant les « images de
Dieu ».

Juin
Juillet

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante
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Parcours 7-9 ans (cycles 2.2, 3.1) – Étape B
Objectif général du parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique de l’étape B : Découvrir la Bonne Nouvelle annoncée par le Christ.
Rencontre

Septembre
Octobre
Octobre Novembre
Novembre
Décembre
Janvier
Janvier Février
Février
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Réf. biblique

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse de démarrage et de
découverte de Jésus : « La guérison d’un
homme à la main desséchée »

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

4. Catéchèse : « Le Royaume des cieux
est proche. »

Mt 4, 12-17

5. Catéchèse : « Appel des premiers
disciples. »

Choisir selon
l’année liturgique :
Mt 4,18-22
Mc 1, 16-20
Lc 5, 1-11
Textes proposés
par la liturgie de
Noël.

6. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël.

7. Catéchèse : « Les signes du
Royaume ».

8. Catéchèse : « Dieu, notre père, qui est
aux cieux »
La prière des enfants de Dieu

Remarques

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Textes proposés
par la liturgie

Mc 3,1-5

Année liturgique A :
Mt 11,2-6
Année liturgique C :
Lc 7,18-23
Année liturgique B :
choisir entre les deux
textes proposés.

Mt 6,9-13

Parcours eucharistique B-1
9. Catéchèse : « Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour »

Mt 6,11

Parcours eucharistique B-2
10. Catéchèse : « La multiplication
du pain » – Le pain du partage

Mc 6,30-44

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »
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Mars

Parcours eucharistique B-3
11. Catéchèse : « Pour vous, qui suisje ? »

Mc 8,27-35

Avril

12. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques.

Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

Voir classeur
« Catéchèse pour tous »

Octave

13. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse
Mt 26,26-29
Mc 14,22-25
Lc 22, 14-19
Mc 15,33-39

Juin

16. Catéchèse : « Sur le chemin
d’Emmaüs »

Lc 24,13-35

Juin

17. Catéchèse : « Faites des
disciples » – la mission de Jésus –
notre mission
18. Rencontre festive
communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Mt 28,16-20

Mai

Parcours eucharistique B-4
14. Catéchèse : « Le dernier repas » –
Le pain de la foi
15. Catéchèse : « Vraiment, cet
homme était Fils de Dieu »

Mai
Juillet

Prendre les textes
de la liturgie du
jour

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2) – Année A
Objectif général du parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique de l’année A : Cheminer avec Jésus
Rencontre

Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre Janvier
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Réf. biblique

Remarques

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse de démarrage et de
découverte de Jésus : « La guérison d’un
paralytique »

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Textes proposés
par la liturgie

Voir le schéma liturgique
proposé par le diocèse

4. Catéchèse : L’année liturgique /
« L’espérance des chrétiens »
• 1re partie : présentation générale
du fonctionnement du calendrier
liturgique
• 2e partie : activité en lien avec la
fête de la Toussaint

Mt 5,1-12a

5. Catéchèse : « L’annonce de JeanBaptiste »

Mt 3,1-12

6. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël.

Textes proposés
par la liturgie de
Noël.

7. Catéchèse : « Nous avons vu son
étoile en Orient » - L’Épiphanie

Mt 2,1-12

Lc 5,17-26

• 1re partie : Présenter à
l’aide d’un tableau ou
d’un diagramme l’année
liturgique.
Ce tableau
accompagnera le groupe
pendant les catéchèses
à venir et sera complété
si besoin.
• 2e partie : préparer de
préférence une petite
liturgie avec un temps
de partage de la Parole
autour du texte des
Béatitudes.

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »
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Janvier
Février Février
Mars
Avril

8. Catéchèse : « Vous êtes la lumière du
monde »

Mt 5,14-16

9. Catéchèse : « Revenez au Seigneur
avec tout votre cœur »

Mt 25,35-45

10. Catéchèse : « Voici mon corps »

Mt 26,17-29

11. Catéchèse : « Jésus lave les pieds de
ses disciples » - Le dernier repas, version
Jn
12. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques.

Jn 13,1-15
Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

La dimension activecaritative de la foi devrait
être présente dans la plupart
des démarches ; elle est
particulièrement appropriée
ici.
Par ex : projets de type
« Missio Luxembourg Enfance missionnaire »

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

Octave

13. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse
Mt 28,1-8

Mai

15. Catéchèse : « L’Ascension du
Seigneur »

Mt 28,16-20

Juin

16. Catéchèse : « La Pentecôte » – Le
Ressuscité envoie son Esprit

Ac 2,1-11

Juin

17. Catéchèse : « Agir dans l’Esprit de
Jésus »

Choisir un texte
auquel conduit tout
naturellement la vie
du personnage
retenu

Connaitre un personnage, qui
agit dans l’Esprit de Jésus:
Ex.: Mère Theresa,
Saint François d’Assise,
Martin Luther King….

18. Rencontre festive communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Prendre les textes
de la liturgie du jour

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante

Juillet

Mai

14. Catéchèse : « Pâques – Jésus a
vaincu la mort »
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2) – Année B
Objectif général du parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique de l’année B : Approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple
Remarques

Textes proposés
par la liturgie

Voir le schéma liturgique
proposé par le diocèse

Mc 7,31-37

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

4. Catéchèse : « Dieu choisit Moïse et lui
révèle son nom »

Ex 3,1-6
Ex 3, 7.9-14

5. Catéchèse : « Dieu libère son peuple »
– Les dix plaies d‘Égypte

Ex 7,1-12,51

6. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël.

Textes proposés
par la liturgie de
Noël.

7. Catéchèse : « Dieu donne la Loi à son
peuple »

Ex 20,1-17

8. Catéchèse : « Le bon Samaritain » - Le
plus grand commandement /
Qui est mon prochain?

Lc 10,25-37

9. Catéchèse : « La règle d’or »

Mt 7,12

10. Catéchèse : « Le Seigneur prit
l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et le garder »

Gn 2,5-9.15-20

11. Catéchèse : « Renforcé par Dieu »

1R 19,3-8

Septembre

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Février

Réf. biblique

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

Février

Rencontre

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse de démarrage et de
découverte de Jésus : « La guérison d’un
sourd-muet »

Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Janvier Janvier
Mars
| 26

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »
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Avril

12. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques.

Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

Octave

13. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse
1R 19,8-13

Mai

15. Catéchèse : « Toi, Seigneur, tu m’as
fait remonter vivant du fond de la
fosse »

Jon 1-2

Juin

16. Catéchèse : « Tu es un Dieu
compatissant et miséricordieux »

Jon 3-4

Juin

17. Catéchèse : « J’aime l’Éternel, car il a
penché son oreille vers moi »

Ps 116,1-9

18. Rencontre festive communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Prendre les textes
de la liturgie du jour

Mai

14. Catéchèse : « Dieu se manifeste »

Voir le schéma
d’animation proposé dans
ce classeur

Juillet

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2) – Année C
Objectif général du parcours : Accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique de l’année C : Cheminer avec Jésus
Rencontre

Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Janvier
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Réf. biblique

Remarques

1. Rencontre avec les familles
• Faire connaissance
• Présenter et faire expérimenter
quelque chose du chemin à
parcourir
• Prier
• Transmettre l’information
pertinente
2. 1er dimanche d’octobre :
Lancement du parcours
• Messe / liturgie de la Parole de
lancement
• Activité fraternelle
communautaire
3. Catéchèse de démarrage et de
découverte de Jésus : « La guérison de
l’aveugle de Bethsaïde »

À choisir
localement en
fonction du
déroulement

Distribuer quelques
tâches et rôles en vue
d’une implication familiale
à la messe de lancement:
lecture, procession
d’offrande, enfants de
chœur…

Textes proposés
par la liturgie

Voir le schéma liturgique
proposé par le diocèse

4. Catéchèse : découverte du lieu de
célébration
• 1re partie : Parcourir l’église
locale en mettant en évidence :
o La foi qui s’exprime à travers
les différents éléments
artistiques du lieu (tableaux,
vitraux, sculptures) ;
o Des éléments importants
pour comprendre la liturgie
(surtout les »deux tables », le
siège présidentiel…)
• 2e partie : animer un temps de
prière dans l’église, en utilisant
l’ambon pour la proclamation
d’un psaume et, si possible, un
autre élément de l’église pour
soutenir la prière.
5. Catéchèse : « L’annonce de la
naissance de Jésus »

Ps 121
ou
Ps 150

6. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Noël.

Textes proposés
par la liturgie de
Noël.

7. Catéchèse : « Elle est venue, ta
lumière »

Is 60,1-6

Mc 8,22-26

Lc 1,26-56

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »
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Lc 2,22-40

Février

9. Catéchèse : « Revenez au Seigneur
avec tout votre cœur »

Lc 15,11-32

Février

10. Catéchèse : « Hosanna au Fils de
David » - Les Rameaux

Lc 19,28-40

11. Catéchèse : « Le chemin de croix »

Lc 22,39-23,56

12. Catéchèse Intergénérationnelle
autour de Pâques.

Textes proposés
par la liturgie de
Pâques.

Janvier

8. Catéchèse : « La présentation de
Jésus au temple »

Mars
Avril

Voir classeur « Catéchèse
pour tous »

Octave

13. Pèlerinage à Notre-Dame Consolatrice des affligés
combiné avec une catéchèse
Jn 20,1-10

15. Catéchèse : « L’Ascension du
Seigneur »

Lc 24,46-53

Juin

16. Catéchèse : « Le Ressuscité envoie
son Esprit » - La Pentecôte

Ac 2,1-11

Juin

17. Catéchèse : « Poussé par l’Esprit
Saint »

Mai Mai

14. Catéchèse : « Jésus a vaincu la
mort » - Pâques

Juillet

18. Rencontre festive communautaire
• Messe / liturgie de la Parole
• Activité fraternelle
communautaire

Prendre les textes
de la liturgie du jour

Ajuster la séquence de ces
trois rencontres en fonction
de la date de la procession
dansante d’Echternach pour
permettre la participation si
possible.
Faire une réflexion sur la vie
de Willibrord ainsi que sur le
sens de la procession
dansante.

Lancement des
inscriptions pour la
catéchèse de l’année
suivante
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3e partie
Exemples de démarches catéchétiques pour les trois parcours
Par Christiane Gales et Ben Metzler
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

1

Katechese zu Mk 7,31-37

„Effata“ - Die Heilung eines Taubstummen
Einzelziele:
Erfahren, dass Jesus die Herzen der Menschen für Gott und sein Wort öffnen will, indem er ihnen
die Möglichkeit gibt auf das Wort zu hören und es weiter zu sagen.
Erfahren, dass Jesus das Leben der Menschen im Guten verändern will, sie befreien will von
Zwängen und Ängsten.

Mk 7, 31-37 - Einige exegetischen Kommentare (Fränz Biver-Pettinger)
A- KONTEXT
Der Abschnitt von Mk 6, 30-8, 26 beinhaltet zwei parallel verlaufende Erzählstränge:
Mk 6, 30-44
Mk 6, 45-56
Mk 7, 1-23
Mk 7, 24-30
Mk 7, 31-37

Jesus speist die Menge
Überfahrt über den See
Streitgespräche
mit den Pharisäern
Diskussion über Brot
Heilung

Mk 8, 1-9
Mk 8, 10
Mk 8, 11-13
Mk 8, 14-21
Mk 8, 22-26

(Eine ähnliche Abfolge kann man z. B. in Joh 6 lesen; nur die abschließende Heilung fehlt. - Dies
kann ein Hinweis dafür sein, dass diese Erzählungen schon früh im Zusammenhang überliefert
worden sind.)
Obwohl das Mk darum bemüht ist, den Zwölf (in 6, 30 „Apostel“ genannt) das Geheimnis um Jesus
vor Augen und Ohren zu führen, bleiben sie schwer von Begriff: Mehrmals wird ihre
Begriffsstutzigkeit erwähnt (cf. zum ersten Mal in Mk 4, 13, dann mehrmals in diesem Abschnitt
in 6, 52; 7, 18; 8, 14-21). Andererseits aber beschreibt das Mk auch das gelungene Verhältnis
zwischen Meister und Lehrer (6, 31-33; 33-34; 35-44) bis hin zum Bekenntnis des Petrus in Mk 8,
29.
B- TEXT (Einheitsübersetzung)
Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in
das Gebiet der Dekapolis (V. 31)
• Eigentlich wird „Jesus“ im griechischen Text nicht erwähnt (ebenso wird stillschweigend
vorausgesetzt, dass seine Jünger ihn begleiten). Er befindet sich in heidnischem Gebiet (von
Tyrus über Sidon, im heutigen Libanon gelegen, hin in das Gebiet der Dekapolis, im heutigen
Jordanien). Das Mk wurde wahrscheinlich in Rom verfasst, hauptsächlich für Heidenchristen.
Hier wird ihnen berichtet wie das Evangelium in heidnischem Gebiet kam.

2

Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren (V. 32)
• Eigentlich ist dieser Mensch nicht stumm, aber er kann nur mit Mühe reden (beide
Übersetzungen sind möglich; wegen V. 35 ist „kann nur mit Mühe reden“ hier wohl die
zutreffendere Übersetzung; interessanterweise findet sich dieses Adjektiv im AT nur in
Jes 35, 6/LXX (cf. infra ad V. 37). Jesus wird gebeten diesen Menschen zu berühren
(eigentlich: „dass er ihm die Hand auflege“); doch dem wird er nicht Folge leisten, denn er wird
ihn heilen.
Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann
die Zunge des Mannes mit Speichel (V. 33) ; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte
zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich! (V. 34)
• Die Heilung wird den Heilpraktiken jener Zeit und jener Gegend entsprechend durchgeführt
und von Mk ziemlich detailliert beschrieben. Zahlreiche sowohl jüdische als auch heidnische
Berichte liegen vor: Der Kranke wurde abseits behandelt, wohl um die Vorgehensweise
geheimzuhalten. (Bei Mk spielt jedoch vielleicht auch das « Messiasgeheimnis » eine Rolle.)
Die kranken Organe wurden sodann berührt, Speichel wurde eine heilende Wirkung
zugeschrieben; zum Himmel aufblicken ist Ausdruck des Gebetes um Kraft einzuholen, ebenso
das Seufzen.
• Effata (für die vermutlich mehrheitlich römischen Heidenchristen der markinischen Gemeinde
übersetzt) steht im Zentrum der Erzählung. Wie V. 35 zeigt, richtet sich dieses öffne dich an
den Menschen, nicht aber an die kranken Ohren und Zunge. - Dieses „Effata“ wurde dann auch
in den Taufritus der Urkirche integriert.
Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte
richtig reden (V. 35)
• Jesus befiehlt, und es geschieht sogleich; wir haben hier eine Anspielung an das
alttestamentliche „Dabar“ – „Gott sagt, und es geschieht.“
• V. 35 könnte diese Erzählung beenden. Aber Mk greift erneut das „Messiasgeheimnis“ auf.
Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr
machten sie es bekannt (V. 36). Außer sich vor Staunen sagten sie: Er hat alles gut gemacht; er
macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen (V. 37)
• Er verbot ihnen. Damit sind vermutlich der Geheilte und jene, die ihn zu Jesus gebracht haben
gemeint. Es gelingt „ihnen“ aber nicht, das durch Jesus Erlebte zu verschweigen (cf. Mk 1, 4445).
• Er hat alles gut gemacht ist eine Anlehnung an Gen 1, 31/LXX, den Schluss des
Schöpfungsberichtes. Zudem verallgemeinert er macht, dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen diese Heilung und ruft Jes 35, 5-6 in Erinnerung, Verse, welche das
messianische Heil beschreiben (cf. auch Mk 8, 22-26 und oben ad V. 32). Beides ist in Jesus
realisiert.
• Die Reaktion der Menschen ist „übermäßiges Außersichsein“ vor dem Heilswirken, das vor
ihren Augen geschieht, dies nicht aber vonseiten der Jünger, deren Unvermögen zu begreifen
gerügt wird (cf. KONTEXT).
Wenn man nun die beiden parallel verlaufenden Erzählstränge in Mk 6, 30- 8, 26 betrachtet,
- welche beide eine Reihe von Begebenheiten in Zusammenhang mit einer Brotvermehrung
beinhalten,
- welche beide mit einer Heilung als Illustration von Jes 35, 5-6 enden,
- welche also schon als zusammenhängend überliefert scheinen,
- und zudem „Effata“ Eingang gefunden hat in den Taufritus der Urkirche,

Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

3

so liegt der Gedanke nahe, dass es sich bei diesem Erzählstrang um Elemente einer
frühchristlichen (Tauf-) Katechese handeln kann.

Mc 7, 31-37 – Quelques commentaires théologiques (Daniel Laliberté)
•

« Effata » - Parler, ou se taire ?
Comme le mentionne le commentaire exégétique, le moment pivot de ce récit est le « Effata »
(N.B. : On trouve ce mot sous différentes orthographes, notamment Effétah dans les textes
rituels francophones). Une situation paradoxale est donc créée au cœur même du récit : d’une
part, l’ouverture des oreilles et la capacité de parler et, d’autre part, l’interdiction
d’annoncer : le « secret messianique ». Ce paradoxe n’est qu’apparent, il s’agit d’un processus
littéraire qui joue sur « l’avant Pâques » et « l’après Pâques ». AVANT Pâques, il y a risque de
méprise sur l’identité de Jésus, plus précisément une possibilité de lui attribuer les
caractéristiques du Messie politique attendu par plusieurs à l’époque. Marc utilise ce
processus littéraire dans un but précis : faire de toute la trame de son évangile une lente
découverte de l’identité profonde de Jésus. Ce qu’il affirmera dès le départ :
« Commencement de l’évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu » (Mc 1,1) ne sera pleinement
révélé qu’au moment de sa mise en croix : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
(Mc 15,39). À ce moment, toute méprise est impossible : Jésus ne remportera aucune victoire
politique sur les Romains, il remportera la plus grande victoire qui soit : celle sur le péché et
sur la mort.
Or comme les lecteurs de Marc croient, eux, à l’événement pascal, ils ne sauraient être tenus
au secret messianique. Auditeurs de la Parole de résurrection, ils ont pour mission d’en être
les porte-paroles. C’est donc désormais à eux que s’adresse cet « Effata ».

•

« Effata » - Un effet du baptême
Le commentaire exégétique rappelait d’ailleurs que ce texte a probablement très tôt
appartenu à une catéchèse baptismale, et qu’un rite d’ouverture des yeux et des oreilles
faisait partie des rites préparatoires au baptême dès les premiers siècles, ce qui fut remis en
vigueur lors de la restauration du catéchuménat après Vatican II. Situé tout proche de la
célébration du baptême (en principe, dans la journée du samedi saint), « ce rite, par son
symbolisme propre, exprime la nécessité de la grâce pour entendre la parole de Dieu, et la
proclamer pour le salut. » (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 194). Lors de la
célébration, le prêtre dira au futur baptisé : « Effétah : ouvre-toi, afin que tu proclames la foi
que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu » (RICA 196). Pour Ambroise de Milan
(5e siècle), ce rite de l’Effata constituait une invitation faite au catéchumène à être disponible
à l’expérience qui lui serait proposée quelques heures plus tard lors de la célébration de son
baptême :
Qu'avons-nous donc fait samedi ? Nous avons fait l'ouverture. Ces mystères de l'ouverture, on les
a célébrés quand l'évêque t'a touché les oreilles et les narines. Qu'est-ce que cela veut dire ? Notre
Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile, quand on lui eut présenté un sourd-muet, lui toucha les
oreilles et la bouche : les oreilles parce qu'il était sourd, la bouche parce qu'il était muet. Et il lui
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dit : « Effata », c'est un mot hébreu qui signifie « ouvre-toi ». C'est donc pour cela que l'évêque t'a
touché les oreilles, pour que tes oreilles s'ouvrent à la parole et au discours de l'évêque. 1

•

Apprendre à écouter, pour pouvoir annoncer
Il est donc tout naturel qu’un tel texte se situe au début d’un parcours catéchétique. Ce
parcours veut permettre aux jeunes d’apprendre à écouter Dieu qui veut se rendre présent
dans leur vie. De plus, savoir entendre et écouter conduit à vouloir parler de ce qu’on a
découvert. Non seulement les oreilles s’ouvrent, mais la bouche s’ouvre aussi.

•

Être guéri, être sauvé
Par ailleurs, il s’agit d’un récit de guérison. Il met donc en présence de Jésus qui guérit, ouvrant
aux liens entre guérison et salut, dans un discours qu’il faut savoir adapter pour aujourd’hui.
Se souvenir que, dans la mission de Jésus, guérir et sauver sont totalement liés, mais d’une
façon mystérieuse qu’on ne peut pas traiter de façon simpliste : d’une part, « ce ne sont pas
les bien portants, mais les malades, qui ont besoin d’un médecin » ; d’autre part, il y a
proximité mais pas identité totale entre guérison et salut : « Va, ta foi t’as sauvé » ouvre à
quelque
chose
de
plus
global
que
« tu
es
guéri ».
Tout ne se dira pas dans en une seule rencontre, mais les enfants pourront progressivement
comprendre ces éléments, ces nuances.

•

Jésus n’est pas superman !
Par ailleurs, la guérison se fait à l’écart. Même si cet aspect « à l’écart » n’est pas le cœur du
récit, il n’est pas banal car il permet de faire ressortir le fait que Jésus n’est pas un superman
qui veut attirer l’attention sur des gestes magiques ou extraordinaires. Au contraire, il interdit
d’en parler (secret messianique) précisément parce qu’il ne veut pas qu’on se méprenne sur
son statut de Messie. Oui il est le Messie, mais pas à la manière dont on l’attendait en Israël
à cette époque, et pas non plus à la manière dont on aimerait parfois, aujourd’hui encore, que
« le Bon Dieu » intervienne pour régler tel ou tel problème.

•

Éléments de théologie du MIRACLE
Ceci ouvre à la problématique du « miracle » et de ce que l’on peut en dire de façon sensée
pour aujourd’hui. Cela mériterait en soi un traitement assez large. On peut subdiviser la
question en deux : d’une part, une théologie générale du miracle et, d’autre part, la question
des miracles de Jésus dans les évangiles.
o En ce qui concerne la question générale des miracles, la problématique consiste à définir
le miracle d’une façon qui en préserve la possibilité en raison de la toute-puissance et de
la souveraine liberté de Dieu, tout en ne niant pas la liberté de l’homme et sa possibilité
d’évoluer dans un monde stable aux lois universelles crées par ce même Dieu. Cette
question n’est pas nouvelle, elle fut traitée de multiples façons au fil des 20 siècles de
christianisme. Ainsi, « chez Augustin comme chez Thomas, le souci est de respecter la
consistance du créé d’une manière qui ne porte pas ombrage à la liberté de Dieu
d’intervenir dans sa création. Cette liberté divine ne saurait tourner à l’arbitraire, ce qui
serait le cas si l’on opposait Dieu avec lui-même, Dieu en tant qu’il crée le monde et Dieu
en tant qu’il le régit. Il faut penser une altération des lois de la nature, qui ne leur fait pas

1

AMBROISE DE MILAN, Des mystères, I,3, Sources chrétiennes 25 bis, p. 60.
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violence. »2 Nous renvoyons pour plus de développements aux articles « Miracle » des
principaux dictionnaires et encyclopédies de théologie catholique, tout en précisant que
la question est complexe et qu’on arrive difficilement à une théologie complète et
satisfaisante à tous égards. Ce qui est clair, c’est que, après toutes les discussions possibles
autour de la plausibilité du miracle comme acte prodigieux, on en revient à ceci : « La
factualité du miracle, si miracle il y a, est plus que celle d’un prodige parce qu’elle appelle
le déchiffrement théologique qui permet d’insérer le fait dans un tissu de significations.
(…) Le miracle réapparaît ainsi comme signe, et on précisera, comme signe messianique et
eschatologique. Percevoir ce signe requiert donc un pouvoir d’interpréter, et
l’interprétation est spirituelle avant d’être rationnelle. »3
o Comme nous travaillons ici avec un récit de guérison opérée par Jésus, nous nous
concentrerons davantage sur la question de la portée et de la signification des miracles de
Jésus.
La première question souvent abordée est : « Jésus a-t-il vraiment fait des miracles, a-t-il
fait tel ou tel miracle ? » À cette question, la réponse contemporaine est à peu près
unanime : d’une part,
il n’est pas contestable que le succès de la prédication de Jésus auprès des foules
ait été dû pour une large part, aux « actes de puissance » opérés par lui : l’annonce
de l’Évangile, aux origines chrétiennes, a gardé le souvenir très net du fait qu’aux
yeux de ses contemporains c’est par là que Dieu l’a « accrédité » (Ac 2,22 ; 10,38).
Mais il faut introduire tout de suite une distinction entre ce fait général, qui sert de
base à la réflexion pour conduire à la foi, et la multiplicité des récits qui en ont
conservé le souvenir en présentant des cas concrets. 4
Autrement dit, tous les arguments convergent à admettre que l’histoire de Jésus et de la
naissance de l’Église sont difficilement explicables si on retire de « l’événement Jésus » la
dimension de ces « actes de puissance » ; par contre, il est impossible de dire si tel ou tel
miracle spécifique rapporté dans les évangiles a bel et bien eu lieu et dans la matérialité
des faits qui sont rapportés.
Cette nuance est très importante car elle nous oblige à une certaine réserve. En clair, toute
réflexion biblique à partir d’un récit de miracle ne doit pas se focaliser sur « ce qui s’est
passé » mais bien sur « ce que signifie ce passage pour la foi ». D’ailleurs, les évangélistes
eux-mêmes, Jean le premier mais pas uniquement lui, nous rappellent constamment que
tous ces prodiges sont essentiellement des signes, c’est-à-dire des gestes qui doivent être
lus et compris non pas pour eux-mêmes dans leur factualité, mais bien en tant qu’ils
pointent en direction d’autre chose.
Par ses miracles, Jésus manifeste que le Royaume messianique annoncé par les
prophètes est là en sa personne (Mt 11,4s) ; il attire l’attention sur lui-même et sur
la Bonne Nouvelle du Royaume qu’il incarne ; il suscite une admiration et une
2
3
4

Bourgine, B., « Le miracle dans la théologie fondamentale classique », Recherches de Science Religieuse, 4/2010
(Tome 98), p. 497-524.
LACOSTE, J.-Y., article « Miracle », dans Dictionnaire critique de la théologie, LACOSTE, J.-Y., dir., Paris, PUF,
1998/2007, p. 891.
Article « Miracle », dans Les grands thèmes de la foi – Dictionnaire de Théologie Chrétienne, DORÉ, J., dir., Paris,
Desclée, 1979, p. 284.
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crainte religieuse qui portent les hommes à se demander qui il est (mt 8,27 ; 9,8 ;
Lc 5,8ss). Qu’il s’agisse de son pouvoir de remettre les péchés (Mc 2,5-12par.), de
son autorité sur le sabbat (Mc 3,4s par ; Lc 13,15s ; 14,3s), de sa messianité royale
(Mt 14,33 ; Jn 1,49), de son envoi par le Père (Jn 10,36), de la puissance de la foi en
lui (Mt 8,10-13 ; 15,28 par), c’est toujours sa mission et sa dignité que par eux Jésus
atteste. (…)
S’ils prouvent la messianité et la divinité de Jésus, c’est indirectement, en attestant
qu’il est bien ce qu’il prétend être. On ne doit donc pas les isoler de sa parole : ils
vont de pair avec l’évangélisation des pauvres (Mt 11,5 par). Les titres que Jésus se
donne, les pouvoirs qu’il s’arroge, le salut qu’il prêche, les renoncements qu’il
exige, voilà ce dont les miracles montrent l’authenticité divine, à qui ne rejette pas
d’emblée la vérité du message (Lc 16,31).5
Avec les miracles de Jésus,
on est loin des hauts faits de Moïse : le parallèle et le contraste entre le « désert »
de Galilée et celui de l’Exode, entre le pain tombé du ciel et le panier qu’apporte
un enfant, font partie du message. L’effet d’intensité relationnelle augmente
d’autant : les yeux, les oreilles, la bouche sont guéris par les yeux, les oreilles, la
bouche. (…) Jésus résiste plus d’une fois à faire des miracles (Mc 8,11 par ; 9,19 ;
Jn 4,48) et interdit de les divulguer (Mc 1,34.44 ; 5,43 par ; 7,36 ; 8,26 ; Lc 8,56 ;
Mt 9,30). 6
Pourtant,
quant au rapport entre les miracles et la foi, il faut noter que, dans les récits, Jésus
n’y fait appel ni pour prouver la réalité de sa mission ni pour provoquer la foi en
lui. Il se retranche derrière Dieu, qui n’abandonne pas ceux qui croient en lui et qui,
au contraire, les sauve : « Va, ta foi t’a sauvé » (Mc 10,52). « Tout est possible à
celui qui croit » (Mc 9,23). Cela ne conduit guère à une spéculation psychologique
sur « la foi qui guérit », mais plutôt à une réflexion sur le sens du miracle, soit
comme signe qui provoque la foi des hommes, soit comme grâce qui vient la
sceller. De fait, ceux qui voient les miracles de Jésus s’interrogent : « Ils glorifient
Dieu en disant : “Nous n’avons jamais rien vu de pareil” » (Mc 2,12) ; ou bien :
« Qu’est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, donné d’autorité. Il
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent » (Mc 1,27) ; ou bien :
« Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4,4).
Les miracles posent donc une question au sujet de la personne qui les accomplit et
du message auquel ils sont liés, mais leur sens n’est pas immédiatement évident :
chacun les interprète en fonction de ses dispositions intérieures, qui l’ouvrent ou le
ferment à la foi. 7

5
6
7

Article « Miracle » dans Vocabulaire de théologie biblique, LÉON-DUFOUR, X., dir., Paris, Cerf, 1981, col. 761.
LACOSTE, J.-Y., article « Miracle », dans Dictionnaire critique de la théologie, LACOSTE, J.-Y., dir., Paris, PUF,
1998/2007, p. 887-888.
Article « Miracle », dans Les grands thèmes de la foi – Dictionnaire de Théologie Chrétienne, DORÉ, J., dir., Paris,
Desclée, 1979, p. 285-286.
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Ultimement, donc, les miracles de Jésus renvoient les personnages du récit et, à travers
eux, les lecteurs, à cette question ultime posée par Jésus au cœur des évangiles : « Et vous,
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,29)
Le récit de la guérison du sourd-muet se situant dans l’évangile de Marc, le lecteur de ce
récit est donc invité à poursuivre sa marche avec Jésus, jusqu’au pied de la croix où lui sera
proposée la réponse la plus paradoxale qui soit : parlant de ce crucifié, le Centurion dira
encore plus que Pierre : « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu » (Mc 15,39).
Concluons cette réflexion par quelques mots sur la question des miracles en catéchèse.
Pourquoi continuer aujourd’hui à lire, et à faire lire, les récits de miracle ? On peut
faire reculer la question : pourquoi les premiers chrétiens ont-ils rapporté avec tant
de profusion les histoires des actes merveilleux du Galiléen ? Même si Jésus a
beaucoup guéri, la multiplication de ses gestes n’entraînait pas forcément la
multiplication des récits. Les premiers chrétiens, la Formgeschichte nous l’a appris,
n’avaient pas une mentalité d’archiviste. Ils ne collectionnaient pas simplement
des souvenirs en vue d’embellir la mémoire de leur maître disparu. S’ils rappelaient
ces gestes et ces paroles, c’est parce qu’ils y discernaient une vérité qui pouvait
être vécue dans le présent. Jésus avait soigné le corps de malades dans le passé ;
mais aujourd’hui encore, sa parole pouvait restaurer l’intégrité physique des
croyants qui le lui demandaient. C’est pourquoi, au cours de la transmission des
récits de miracle, ses paroles (répétables dans le présent) plus que ses gestes ont
été préservés : « Je le veux, sois purifié ! », « Lève-toi, prends ton grabat et marche
! », « Veux-tu guérir ? » (Mc 1,41 ; 2,9 ; Jn 5,6.8).
Répéter l’histoire des miracles de Jésus est un acte de langage. Cet acte illocutoire
renouvelle la signification eschatologique du miracle, qui est un acte de
protestation contre la fatalité du mal. Dire d’une guérison qu’elle est signe du
Royaume, c’est affirmer que la souffrance, concrétisation ordinaire du mal dans la
vie humaine, n’est pas de l’ordre de la fatalité. Dieu lutte avec le malade contre la
force de dé-création qui se cache derrière la perturbation du corps humain. Voilà
pourquoi les récits de miracle, si chiches en détails anecdotiques, dépeignent en
quelques traits la personne dont le besoin émeut le Galiléen et le pousse à
intervenir. Les quelques traits qui composent ces portraits permettent à l’auditeur,
au lecteur du récit, d’y accrocher un peu de son humanité blessée.
Le miracle est raconté pour faire aujourd’hui encore miracle, c’est-à-dire pour
qu’aujourd’hui encore, des hommes, des femmes espèrent la réparation de leur
corps meurtri et lisent cette restauration comme le signe du Royaume qui vient.8
•

8

Une marche à la suite du Christ
En conclusion donc, autant la référence au secret messianique que la nature du miracle
accompli par Jésus et sa portée significative ouvrent à une compréhension des récits
évangéliques comme marche à la suite du Christ (concept de « disciple ») pour découvrir son
identité profonde, marche qui conduit à la croix, là où, paradoxalement, le Centurion pourra
dire « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ».
MARGUERAT Daniel, « Le miracle au feu de la critique historique et au regard de l'analyse narrative », Recherches
de Science Religieuse, 4/2010 (Tome 98), p. 525-542.
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•

Partir en quête d’un trésor
Du point de vue de la pédagogie catéchétique, il ne s’agit pas de dire tout cela dès la 1re
rencontre mais, plus sobrement, d’indiquer aux participants que la découverte des récits
bibliques va nous permettre de nous interroger sur des questions importantes de la vie et de
découvrir comment l’histoire de Jésus propose des pistes de réponse à ces questions. Or pour
cela, il faudra lire l’histoire jusqu’au bout ! C’est seulement alors qu’on découvrira quel salut
est apporté par le Christ, au-delà de toute méprise possible sur son messianisme. Il faut
réfléchir pour voir si on utilise ou non l’expression « secret messianique », mais on peut
penser qu’à partir de 9 ans, ils peuvent comprendre le concept dans ses idées principales :
plusieurs Juifs (attention de ne pas dire « tous les Juifs » attendent un sauveur politique qui
va libérer le pays (Messie) ; Jésus, par ses miracles, risque d’apparaître comme celui qui a la
puissance pour le faire. Mais lui, Jésus, sait que sa mission n’est pas celle-là et que si on le
considère comme ce Messie politique, on ne comprendra rien à son message. Voilà pourquoi
il veut qu’on évite de le prendre pour le Messie. Est-ce que cela va marcher, est-ce que son
souhait sera respecté ? C’est toute la subtilité du récit évangélique de Marc ! Il y a là une piste
pédagogique, méthodologique intéressante : partir à la découverte de l’identité de Jésus, et
découvrir de quoi il peut nous sauver, n’est-ce pas partir à la découverte d’un trésor caché
quelque part ?

Voilà donc quelques éléments qui rendent particulièrement intéressant ce texte comme
introduction à chacune des trois années du cycle 9-12 ans.
Weitere Kommentare:
Religionspädagogische Praxis 1999/1 Mit Jesus den Weg ins Leben gehen
Religionsunterricht in der Grundschule/Lehrerhandbuch 2, Patmos
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Katechese zu Mk 7,31-37

„Effata“ - Die Heilung eines Taubstummen
Katechetische Vorgehensweise / Démarche catéchétique
Ablauf /
Déroulement
„Ankommen“,
äußerlich und
innerlich
Être présent dans
son intégralité
Gegenseitiges
Kennenlernen

Stuhlkreis

Mitte gestalten

Eindrücke
wiedergeben

Inhalt /
Contenu

Material /
Matériel

Persönliche Begrüßung der Teilnehmer (TN) durch den/die
Katechesenleiter/in (KL).
Im Raum liegen an zwei entgegengesetzten Wänden zwei
Plakate „JA“ und „NEIN“.
Der KL liest die verschiedenen Aussagen vor und die TN
positionieren sich jeweils dazu, indem sie zum „JA“-Plakat
gehen oder zum „Nein“-Plakat.

Plakat/Karton
„NEIN“, „JA“
M1

Die TN sitzen ruhig im Stuhlkreis.
- Sie schauen sich im Stuhlkreis um:
Sie lassen die Augen langsam wandern von einem TN zum
anderen.
- Jeder TN nennt seinen Namen und den Ort an dem er wohnt.
Dabei kann jeder auch noch etwas Persönliches von sich
selbst sagen.
- Wer weiß noch etwas von diesem TN aus unserer ersten
Runde? Hier können jeweils 2,3 Aussagen gemacht werden
- Die TN schließen die Augen und fragen sich:
Wer sitzt mir gegenüber?
Wer sitzt rechts, links neben mir?
Was weiß ich von ihm, ihr?
Die TN werden aufgefordert die Augen zu schließen.
Auf ein braunes Tuch in der Mitte des Stuhlkreises wird eine
Schale gestellt, in der eine verdorrte Rose von Jericho liegt.
Die TN öffnen die Augen und schauen sich die Mitte an.
Sie beschreiben, was sie sehen.
Sie nennen Namen, Ausdrücke, die ihnen zu der Rose von
Jericho einfallen
(vertrocknet, tot, braun, Pflanze, Knäuel, geschlossen, traurig…)
Der KL verteilt zusammengefaltete Mandalas auf dem Tuch, um
die Schale herum.
Die TN beschreiben und nennen Namen, Ausdrücke, die ihnen
dazu einfallen
(Stern, zu, verschlossen, Papier…)
Sie vergleichen die zusammengefalteten Mandalas mit der
vertrockneten Rose von Jericho.
Jeder TN gießt etwas Wasser über die vertrocknete Rose von
Jericho.

Braunes Tuch
Schale
Rose von
Jericho

Zusammengefal
tete Mandalas,
für jeden TN +KL
eins
M2
Behälter mit
Wasser

10

Verkündigung
Le temps de la
Parole
Stuhlkreis mit Mitte
Das Wort Gottes als
Mitte

Lied singen
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Ein Tuch wird über die Schale gelegt.

Kleiner
Schöpflöffel
Tuch

Seitlich von der Mitte des Stuhlkreises steht ein Tischpult,
bedeckt mit einem goldenen Tuch, daneben eine Jesusikone
und eine Kerze.
Der KL trägt eine Bibel im Kreis herum.
Jeder TN kann ihre Kostbarkeit unterstreichen durch eine
Handauflegung, einem Darüberstreichen, einer Verneigung…
Der KL legt die Bibel geöffnet bei Mk 7,31-37 auf das Tischpult.

Tischpult
Goldenes Tuch
Bibel
Kerze

In der geöffneten Bibel liegen die kopierten Blätter mit dem
Bibeltext.  dieser Ablauf mit dem Lied (vor und nach dem
Bibeltext) kann bei jeder Katechese wiederholt werden, so dass
eine Art Ritual entsteht

M3 Bibeltext,
kopiert für alle
TN

Zusammen wird das Lied « Alléluia, ta parole, Seigneur Jésus“
gesungen

M4
Liederblätter

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Ta Parole, Seigneur Jésus, est joyeuse nouvelle.
Bibeltext aus der
Bibel vorlesen

Der Bibeltext wird vorgelesen oder erzählt. Bei Vers 7,35 wird
eine Pause eingelegt und die Kerze in der Mitte wird
angezündet, die Ikone von Jesus wird dazu gestellt. Dabei wird
die Klangschale angeschlagen. Dann wird der Bibeltext zu Ende
gelesen.

Nochmaliges Lesen
durch die TN
Erste Reaktionen der
TN

Die TN lesen den Text jeder für sich in aller Ruhe.
Sie berichten, was ihnen aufgefallen, aufgegangen ist, was sie
gefühlt haben, wo noch Unklarheit herrscht…

Austausch und
Vertiefung

Betrachtung

Ikone von Jesus
Klangschale
M3 Bibeltext
wird ausgeteilt

Erklärt, was ein Taubstummer ist.
Wie mag so ein Mensch sich wohl fühlen?
Vergleicht mit der Rose von Jericho, mit dem
zusammengefalteten Mandala.
Welche Wörter, die vorher genannt wurden, sind passend für
den Taubstummen?
(zu, geschlossen, verschlossen, traurig…)
Wie kommt er plötzlich zu Jesus, er kann doch nicht hören, dass
Jesus in der Gegend ist?
Warum wohl bringen ihn die Menschen zu Jesus?
Was tut Jesus nun?
Hier sagt Jesus ein wichtiges Wort zu dem Taubstummen.
Was verändert sich dadurch für ihn?
Die Rose von Jericho wird aufgedeckt und erneut betrachtet.
Was hat sich verändert?
Die TN suchen Namen, Ausdrücke um die Veränderung zu
beschreiben.
(grün, lebendig, offen, Effata…)
Wodurch ist die Veränderung geschehen?

Rose von
Jericho, zum
Leben erwacht

11

Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

Vergleicht mit dem Taubstummen.
Welche dieser Wörter passen auch auf ihn?
(lebendig, offen…)
Was genau hat bei ihm die Veränderung bewirkt?
TN hält Mandala in
der Hand

Jeder TN nimmt sich ein zusammengefaltetes Mandala aus der
Mitte und hält es verschlossen in der Hand.

Erleben von
„Öffnung“

Der KL geht zum ersten TN und sagt laut „Effata“. Daraufhin
öffnet der TN sein Mandala und betrachtet es. Dann legt er es
auf seinem Stuhl ab.
Er geht zum zweiten TN, sagt laut „Effata“, dieser öffnet sein
Mandala…
Zum Schluss geht der letzte TN zum KL…
Alle sitzen mit ihren geöffneten Mandalas in den Händen auf
ihrem Stuhl.

Zusammengefal
tete Mandalas
aus der Mitte

Die TN beschreiben, wie sie das Öffnen erlebt haben.
Was ist dabei mit ihnen geschehen?
Welches Gefühl hatten sie beim Öffnen?
Wenn Jesus zu uns allen „Effata“ sagt, was kann das bedeuten?

Bibel aus der Mitte
nehmen

Kreative Auseinandersetzung
Le temps de la
créativité
Szenisches Spiel im
Saal
Auswertung

Der KL nimmt die Bibel in die Hand und erklärt den TN, dass der
Inhalt das „Wort Gottes“ ist.
Sie sollen nochmals überlegen, was Jesus mit dem Wort
„Effata“ zu uns sagen will.
(sich öffnen um zu hören, sich öffnen um darüber zu sprechen)

Bibel

Das folgende Lied kann uns das sehr gut beschreiben:
„Effata, öffne dich“
Zusammen wird das Lied eingeübt und gesungen.

M5
Liederblätter

Der KL liest den Bibeltext noch einmal laut vor.
Die TN werden eingeladen ihn sehr bewusst anzuhören, mit
geöffneten Ohren.

Bibeltext

Jeweils 2 TN stellen die Szene aus dem Markusevangelium dar.
Ein TN stellt den Taubstummen dar vor der Heilung,
verschlossen, geschlossen, in seiner Welt, wie tot…
Der andere TN übernimmt die Rolle von Jesus, der laut „Effata“
zu dem Taubstummen spricht.
Der „Taubstumme“ erwacht, öffnet sich, hört, spricht…
Der KL schlägt die Klangschale an.
Alle anderen TN singen zusammen das Lied „Effata, öffne dich“
Die TN beschreiben, wie sie ihre Rolle empfunden haben. Dabei
wird besonders Wert auf das „sich Öffnen“ durch Jesus gelegt.
Auch die Zuschauer beschreiben ihr Empfinden.

Klangschale

12

Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

( Das szenische Spiel sollte wiederholt werden, bis alle TN, die
mitmachen wollen, an der Reihe waren)
Dabei fotografiert der KL die TN, die das möchten.
Kreatives Schreiben

Die Mandalas werden „angemalt“, dadurch, dass das Wort
„Effata“ und seine Bedeutung in verschiedenen Farben
hineingeschrieben werden. Dabei kann die Bedeutung in den
Sprachen verwendet werden, die von den verschiedenen TN
gesprochen werden (géi op, öffne dich, ouvre-toi…)
Ein Plakat wird von einzelnen TN vorbereitet und mit einer
große Überschrift versehen: „Effata“

Verinnerlichung
Die TN versammeln sich wieder im Stuhlkreis.
und Meditation
Die
geöffnete Rose von Jericho und die offenen Mandalas
Le temps
d’assimilation et de liegen in der Mitte auf einem hellen Tuch.
méditation
Stuhlkreis mit Mitte
Körperhaltung der
« Öffnung »

Die TN werden eingeladen sich zu öffnen und diese Öffnung
durch ihre Körperhaltung zu zeigen. (Bspe. offene Hände, Blick
nach oben, vorgestreckte Arme…)
Dabei wird die Klangschale angeschlagen.
Der Ton klingt im Raum nach, wird immer leiser bis er nicht
mehr zu hören ist.

Fotoapparat
Tische
Mandalas
Schreibstifte in
verschiedenen
Farben
Plakat

Helles Tuch
Rose von
Jericho
Offene
Mandalas
Klangschale

KL: Die Rose von Jericho hat sich geöffnet, unsere Mandalas
sind offen, wir sind offen, offen um Jesus im Gebet zu
begegnen.
Meditatives Gebet
mit Singen

Dann spricht der KL folgendes Gebet (sehr getragen):
Jesus du sagst einfach Effata
Zu dem Taubstummen
Zu uns
Zu mir
Zu allen Menschen
Lied „Effata, öffne dich“, wenn möglich als Kanon
Jesus, du sagst einfach „Effata“
Ich kann hören
Ich will hören
Dich
Dein Wort
Gottes Wort
Die gute Nachricht
Lied „Effata, öffne dich“, wenn möglich als Kanon
Jesus, du sagst einfach „Effata“
Ich kann sprechen
Ich will sprechen
Von dir

M5
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Parcours 9-12 ans (cycles 3.2, 4.1, 4.2)
Objectif général : accueillir le Christ et sa Bonne Nouvelle
Objectif spécifique : approfondir le projet libérateur de Dieu pour son peuple

Von deinen Taten
Von deinem Vater
Von unserem Vater
Von Gott
Lied „Effata, öffne dich“, wenn möglich als Kanon
Die TN können berichten, was sie beim Gebet oder während der
Katechese besonders angesprochen hat, was sie mit nach Hause
nehmen.
Der KL fotografiert das „Mitte-Bild“.

Konklusion

Für das nächste
Treffen

Fotoapparat

Abschliessend erklärt der KL dass dieses Treffen der Beginn
eines Weges ist, auf dem die Teilnehmer eine Schatzsuche
starten.
In dem heute besprochen Text, handelt Jesus in einem Zeichen
das uns zu einer wichtigen Frage führt : „ Wer war dieser
Mensch, und was kann er heute mit uns zu tun haben?“
Auf diese diese Frage versuchen wir in den verschiedenen
katechetischen Treffen dieses Jahres eine Antwort zu finden.
(Am Ende des theologischen Kommentares finden Sie weitere
Erläuterungen)
Der KL vervollständigt das Plakat mit den geöffneten Mandalas
und den Fotos (szenisches Spiel und Mitte-Bild).
Das Plakat wird den TN beim nächsten Treffen gezeigt und
aufgehängt.
Dabei kann die Frage gestellt werden: Welchem Jesus sind wir
beim letzten Mal begegnet?
Das Foto des Mitte-Bildes wird an alle TN ausgeteilt und in die
Schatzkiste gelegt.

Plakat
Mandalas
Fotos

Erforderliche Dokumente / Documents requis
M1

Mögliche Aussagen zum Kennenlern-Spiel
-

Déi, déi an der Vakanz an engem anere Land waren
All Meedercher
Déi gäre Spagetti iessen
Déi brong Aen hunn
Déi gäre bastelen
Déi ee Brudder hunn
Déi e bloen T-Shirt un hunn
Déi gäre Geschichte lauschteren
Déi schon eemol mam Schëff gefuer sinn
Déi gäre sangen a musizéieren
All Jongen
Déi Massendénger sinn
Déi gär op Beem klammen
Déi eng Schwëster hunn
Déi gäre Glace iessen
Déi schon eppes iwwer de Jesus héieren hunn
Déi gär Fussball spillen
Déi gären eemol ganz roueg sinn
Déi gär Geschichte schreiwen
Déi gär kachen oder Hëllefe kachen
Déi gär Rätsele maachen
Déi hei vill Neies wëlle léieren
…

(Diese Aussagen sollten den jeweiligen Gruppen angepasst werden und ergänzt
werden)

M2

M3

Aus dem Markusevangelium
Mk 7, 31-37

7,31

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder
und kam über Sidon an den See von Galiläa,
mitten in das Gebiet der Dekapolis.

7,32

Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er
möge ihn berühren.

7,33

Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg,
legte ihm die Finger in die Ohren
und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel;

7,34

danach blickte er zum Himmel auf,
seufzte und sagte zu dem Taubstummen:
Effata!, das heißt: Öffne dich!

7,35

Sogleich öffneten sich seine Ohren,
seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit
und er konnte richtig reden.

7,36

Jesus verbot ihnen, jemand davon zu erzählen.
Doch je mehr er es ihnen verbot,
desto mehr machten sie es bekannt.

7,37

Außer sich vor Staunen sagten sie:
Er hat alles gut gemacht; er macht,
dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.

M4

Texte et musique Lucien Deiss

M5

Aus:
https://katechese.org/janwebmedien/uploads/2015/08/1_Kl_12_Die-Heilung-eines-Taubstummen.pdf
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Réflexions sur les objectifs et les critères de la catéchèse
Commençons par ce qui devrait être une évidence, même si l’expérience nous révèle que cette
évidence n’a pas toujours servi de repère : comme n’importe quelle activité, une « bonne
catéchèse », c’est d’abord et avant tout une catéchèse qui atteint ses objectifs, ou du moins qui est
structurée de façon telle qu’elle cherche à les atteindre. 1 Ainsi, avant de nous demander avec quels
moyens pédagogiques on construira telle activité ou tel parcours, il est encore plus important que
la conception de la démarche cherche d’abord à répondre à la question : « quelle est la visée de
cette démarche? ». Les objectifs de la catéchèse constituent ainsi les critères premiers de
conception d’un parcours, d’une activité, d’un document catéchétique.
En ce qui concerne les objectifs de la catéchèse, l’Église catholique nous a gratifiés d’un document
qui en parle d’abondance : le Directoire général pour la catéchèse. Cette question y est abordée
fréquemment et sous plusieurs angles. Une lecture systématique nous a conduits à mettre en
évidence un certain nombre d’énoncés qui, mis l’un à la suite de l’autre, peuvent constituer une
sorte de « charte » des buts de la catéchèse. Toutefois, le Directoire ne fournit pas nécessairement
la réflexion théologique et pastorale qui permette de comprendre tout le sens et la portée de ce
qui y est affirmé. L’exemple le plus frappant se trouve dans ce numéro central du Directoire où l’on
mentionne « le but définitif » de la catéchèse : non seulement la mise en contact, mais la
communion, l’intimité avec le Christ (DGC 80). Il s’agit là d’une expression qu’on pourrait qualifier de
« spirituellement fort stimulante », mais dont on voit bien qu’elle a besoin d’être étoffée : de quoi
parlons-nous quand nous disons « communion, intimité avec le Christ »? En effet, si l’on peut bien
s’imaginer la communion intime avec une personne de chair et d’os, on sait bien qu’il en va tout
autrement avec Dieu, qu’il s’agisse du Père, du Fils ou de l’Esprit! Or si c’est le but le plus
fondamental de la catéchèse, celui qui doit guider toute élaboration d’activités catéchétiques, il
importe d’en tracer les contours de façon plus précise que ce qu’en dit le Directoire. Ainsi en est-il
d’ailleurs de la plupart de ces énoncés que nous découvrirons dans les pages suivantes, énoncés si
importants et si engageants mais dont la signification et la portée ne se disent pas au premier
regard.

Un projet de catéchèse articulé et cohérent
Le Projet diocésain de catéchèse est l'offre catéchétique globale d'une Église particulière qui
intègre, d'une manière articulée, cohérente et coordonnée, les divers processus de
catéchèse proposés par le diocèse aux destinataires des différents âges. (DGC 274)
Global, articulé, cohérent, coordonné. Cela indique bien que les activités catéchétiques ne sont pas
des actes isolés, mais qu’elles doivent faire partie d’une « offre » organisée autour d’une visée qui
en exprime la cohérence. On parle ici du projet diocésain, mais cela s’applique aussi à l’offre
catéchétique de la paroisse, là où se déroulent la plupart des activités de catéchèse. Le projet
catéchétique d’une paroisse constitue donc la mise en œuvre concrète, à un endroit donné, du
projet catéchétique de l’Église diocésaine à laquelle appartient cette paroisse. Ce projet
catéchétique, une fois développé dans toutes ses dimensions, devrait faire en sorte que toute

1

Nous introduisons déjà ici cette nuance, pour bien faire ressortir qu’en catéchèse, il n’est jamais assuré que le
respect des repères et la bonne exécution de la démarche conduisent automatiquement aux fruits attendus. On
peut donc considérer dans quelle mesure une démarche est construite de façon telle qu’elle permet ou non
l’atteinte des objectifs, mais sans jamais assurer qu’elle y parvienne.
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personne qui frappe à la porte de la paroisse, quel que soit son âge ou son cheminement, puisse
trouver une proposition adaptée pour découvrir ou approfondir la foi chrétienne. 2
Si nous parlons de « programme d’ensemble » ou de « projet catéchétique », c’est parce qu’aucune
activité catéchétique, prise isolément, ne peut parvenir à atteindre l’ensemble des objectifs de la
catéchèse. Même si ce n’est pas simple, il faut s’habituer à considérer les activités catéchétiques
dans un regard d’ensemble, un programme, un parcours. Ainsi, certains des objectifs-critères que
nous développerons ci-dessous, comme par exemple « être tout entier fécondé par la Parole de
Dieu » ou « professer la foi à partir du cœur », dont on voit très aisément l’importance pour
l’élaboration d’activités catéchétiques, ne peuvent pas se référer à une activité spécifique : c’est
l’ensemble de la proposition catéchétique, et ce sur plusieurs années, qui doit être conçue de façon
à atteindre de tels objectifs. Pourtant, pour que le parcours d’ensemble arrive à atteindre ces
objectifs, il faudra bien que chaque activité spécifique soit conçue sur la base de ces repères, en
mettant l’accent sur l’un ou l’autre des critères concernés.
Le développement d’un tel projet catéchétique doit bien sûr être pensé à long terme. Ce projet
comporte plusieurs échelons, que nous regroupons ainsi :
1- Le programme d’ensemble d’un parcours au fil des années (par exemple : l’ensemble du
parcours d’initiation chrétienne d’une personne baptisée dans l’enfance, depuis l’éveil de la
foi jusqu’à la confirmation) ;
2- Les divers parcours qui forment un tout articulé (par exemple, un groupe d’activités
catéchétiques qui forme un cycle échelonné sur un temps déterminé);
3- Chaque activité catéchétique en particulier;
4- Les documents à l’appui de chacune des activités catéchétiques.
Tous ces échelons du projet catéchétique, depuis chacune des activités jusqu’au plan d’ensemble,
doivent être articulés et portés par la même vision d’ensemble de ce que veut « engendrer » la
catéchèse. Dans la réflexion qui suit, nous nous intéresserons à quelques-uns des objectifs de la
catéchèse en les appliquant à deux des échelons mentionnés ci-dessus : les activités catéchétiques
(item 3) et les documents d’animation (item 4).

Des objectifs qui constituent des repères et des critères pour la conception et l’évaluation d’outils,
d’activités et de programmes catéchétiques
Qu’est-ce qu’une « bonne catéchèse »? Cette question appelle une réponse à plusieurs volets, mais
qui peut se résumer très facilement : la catéchèse n’existe pas pour elle-même, elle trouve sa place
et sa raison d’être dans la vie et la mission de l’Église. Donc, une « bonne catéchèse », c’est d’abord
et avant tout une catéchèse qui réussit à atteindre le mieux possible les objectifs que lui confère
cette mission dans l’Église. Nous ne nous intéresserons plus loin qu’à quelques-uns des objectifs
de la catéchèse, mais nous en avons placé ici une liste plus complète, pour montrer la largeur de la
responsabilité de cette fonction de l’Église.

2

Cela ne signifie pas que toute paroisse doive offrir toutes les formes de catéchèse. Toutefois, dans sa façon de
considérer les choses, une équipe devrait imaginer tous les cas de figure possibles afin de savoir ce qu’elle
offrira chez elle et la façon de diriger vers ailleurs les demandes qu’elle ne saurait honorer elle-même.
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Les OBJECTIFS DE LA CATÉCHÈSE d’après le Directoire général pour la catéchèse


« Devenir disciple du Christ » : une vision globale des objectifs du programme d’ensemble de la
catéchèse et, en lui, de chaque activité catéchétique (cf. DGC 53)



Une expérience de communion intime avec le Christ (cf. DGC 33.80)



Tout entier fécondé par la Parole de Dieu (cf. DGC 67)



Du Christ au Père, à l’Esprit, à l’Église, aux sœurs et frères humains (cf. DGC 81)



Une « formation organique et systématique » (cf. DGC 67)



Vers une profession de foi « vivante, explicite, agissante », exprimée « à partir du cœur ». (cf.
DGC 82.67)



Une catéchèse qui conduit à la maturité de la foi, qui éclaire et guide la vie des adultes
(cf. DGC 56.58.143.173.175)



Une catéchèse qui « initie », c’est-à-dire qui « incorpore » (cf. DGC 68)



Le catéchuménat comme modèle du parcours d’initiation chrétienne (DGC 58.91)



Les « six tâches » de la catéchèse (cf. DGC 84)



Une catéchèse dans, pour et par la communauté (cf. DGC 141.254.257.158.86)



Une catéchèse qui s’articule entre la communauté et la famille (227)



Relire sa vie à la lumière de la foi (cf. DGC 152)



Une catéchèse où le témoignage des catéchètes est au cœur de la démarche de foi des
catéchisés. (cf. DGC 159.156)
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Commentaires théologiques et pastoraux sur quelques objectifs de la catéchèse d’après
le Directoire général pour la catéchèse, et conséquences pratiques sur l’animation de
rencontres catéchétiques et la préparation de documents catéchétiques
Une expérience de communion intime avec le Christ
Cette
formulation
combine
deux
dimensions essentielles : « expérience » et
« communion intime ».

La catéchèse doit promouvoir l'expérience trinitaire
de la vie dans le Christ comme centre de la vie de foi.
(DGC 33)

 Insister sur la catéchèse comme
Le but définitif de la catéchèse est de mettre
« expérience », c’est rappeler que l’on
quelqu'un non seulement en contact mais en
ne saurait se situer uniquement dans le
communion, en intimité, avec Jésus-Christ. (DGC 80)
registre de l’enseignement, de la
transmission d’une doctrine. En fait,
chaque fois qu’une dimension de « contenu » est abordée, cela doit toujours être dans l’optique
« mieux connaître le Christ pour mieux l’aimer ». Autrement dit, l’enseignement des contenus
de la foi doit toujours être destiné à guider la personne vers une plus grande proximité avec ce
Dieu. Or cette proximité, qui DOIT s’appuyer sur la connaissance, ne se développe cependant
pas dans le registre intellectuel, mais bien à travers des EXPÉRIENCES, du vécu, quelque chose
qui engage la dimension sensorielle, corporelle.
Ainsi, toute activité catéchétique doit offrir une combinaison de ces deux dimensions,
l’intellectuel et l’expérientiel.
Et comme un vécu ne devient une vraie expérience qu’à travers un processus de RELECTURE,
il faudra veiller à inclure cet aspect dans nos parcours catéchétiques.
 La « communion intime avec Jésus Christ » est présentée comme le « but définitif », c’est-à-dire
le but ultime de toute catéchèse.
S’interroger sur la qualité d’une catéchèse ou d’un parcours catéchétique, c’est se demander
dans quelle mesure, au terme, la relation intime de la personne avec Jésus Christ aura pu
s’approfondir.
Qu’est-ce que la « communion intime avec le Christ » ?
Cette communion est de l’ordre du « ressenti », comme lorsque, dans nos expériences
humaines, on peut dire qu’on se sent particulièrement bien quand on est en compagnie de
quelqu’un qu’on aime. Il y a cependant une grande différence, et c’est bien sûr lié au fait que
Dieu / Jésus ne peut pas être physiquement près de nous. En conséquence, le « ressenti » dont
il s’agit devra passer par d’autres médiations que la présence physique.
Plusieurs psaumes évoquent « l’effet » que la communion à Dieu suscite dans le cœur du fidèle.
Citons-en ici quelques passages déterminants :
Psaume 15
Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
Psaume 22
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie
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Psaume 62
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres !
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient.
Psaume 118
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses.
Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta parole.
Je trouve mon plaisir en tes volontés, oui, vraiment, je les aime.
Psaume 130
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère.

Ce que ces passages mettent en évidence, c’est ce qui s’installe dans le cœur d’une personne
qui est en communion avec Dieu : un sentiment de paix, d’assurance, une conviction que le
psalmiste dit « inébranlable », ET QUI GOÛTE BON !
Or, tous les psaumes le mettent en évidence, c’est parce qu’il CONNAÎT DIEU que l’auteur du
psaume peut ainsi se reposer en lui « comme un petit enfant contre sa mère ». Cette
connaissance est absolument requise, précisément parce que Dieu n’est pas physiquement
présent. En conséquence, ce qui permet d’être ainsi rassuré et paisible ne peut venir que d’une
conviction née du fait de connaître « le bienveillant dessein de Dieu » sur soi, sur l’humanité.
Paul ne dit rien d’autre quand il écrit :
Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de
communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort,
avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts.
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je
poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus.
(Ph 3,10-12)
Paul combine ici la CONNAISSANCE du Christ et la dimension affective de sa relation, exprimée
par « j’ai moi-même été saisi par le Christ ».
Ainsi, la communion au Christ, but de la catéchèse, se situe dans le registre de l’affectif. Mais
il s’agit d’un sentiment qui ne peut pas surgir du bien-être que confère la présence physique ;
ce « repos dans l’Esprit » ne peut naître que de la conviction que le Dieu de Jésus Christ3 m’aime
et me veut du bien. Il y a donc une dimension cognitive inhérente à la possibilité de
communion : pour que naisse cette conviction, il faut connaître le visage de Dieu qui se révèle
en Jésus Christ.

3

« Le Dieu de Jésus Christ » : cette expression vise à la fois à élargir et à resserrer la compréhension. D’abord
l’élargir, en précisant que, bien que le Directoire attire toute l’attention sur le Christ, la « communion » au sens
« d’effet psychologique de bien-être lié à la conviction d’être en sa présence » ne se limite pas à Jésus lui-même,
mais à ce Dieu d’amour dont le Christ constitue la révélation ultime. On peut ajouter que, au plan spirituel,
certaines personnes sont davantage rejointes par la figure du Fils, alors que d’autres communient davantage au
Père ou à l’Esprit. Il s’agit bien pourtant toujours de ce même « Dieu de Jésus Christ ». D’où l’importance,
inversement, de resserrer la compréhension : il s’agit bien ici de catéchèse CHRÉTIENNE, donc d’une proposition
de découverte et d’approfondissement de la relation avec ce Dieu dont le « bienveillant dessein » (cf. Ep 1) nous
est révélé dans les Écritures culminant dans la venue du Verbe. Donc, pas n’importe quelle divinité, mais bien ce
« Dieu de Jésus Christ ».
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Pour le dire autrement, en catéchèse, la connaissance du Dieu de Jésus Christ n’est pas voulue
pour elle-même, elle doit être le support d’une EXPÉRIENCE de présence spirituelle. Cette
expérience peut être de différents types.
• Le plus évident est bien sûr celui du temps d’intériorité, de prière. Cette prière peut être
très sobre comme elle peut trouver un déploiement liturgique plus important.
• Le Christ est le « Verbe ». Fréquenter la Parole de Dieu, seul ou en groupe, et tout
particulièrement les évangiles, est une occasion de contact direct avec Lui.
• La présence du Christ peut aussi se manifester dans la relation fraternelle, comme l’évoque
le psaume 132 :
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !
On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, qui descend sur la barbe, la barbe
d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le
Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours.
Le Christ lui-même le rappelait :
Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. (Mt 18,20)
Bref, l’expérience de la relation fraternelle peut être une authentique expérience de
proximité du Christ dans le frère, dans la sœur.
• Le Christ disait aussi :
Chaque fois que vous faites (cela) au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous
le faites. (Mt 25, 40)
L’engagement auprès du pauvre et du petit, ou toute forme d’engagement social au nom de
sa foi peut aussi constituer une occasion de rencontrer le Christ et de communier
authentiquement avec lui par la rencontre avec l’humain.
Quelle que soit la forme d’expérience mise en œuvre, on réalise que la dimension « contenu de
la foi », et donc l’enseignement, n’a pas son but en lui-même, mais bien en tant que chemin de
connaissance visant à favoriser cette expérience de communion : mieux connaître pour mieux
aimer et, en aimant, trouver la joie et la paix :
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
L’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit.
Je
vous
laisse
la
paix,
je
vous
donne
ma
paix.
(Jn 15,9.11.15; 14,26-27)
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Conséquences pour la conception des ACTIVITÉS catéchétiques
 La dimension « expérience » est au cœur de la catéchèse. Cela se manifeste de plusieurs façons.
o L’accueil bien fait, qui déjà manifeste l’importance accordée à la personne, reconnue comme un
frère, une sœur ;
o L’ambiance installée contribuera à plonger dans un contexte hors de la vie quotidienne et aidera
à bien se disposer ;
o Pour éviter de se limiter à une approche cognitive, différentes étapes de la démarche permettront
une appropriation sensorielle de la Bonne nouvelle que porte le texte biblique : ateliers de
production manuelle ou artistique, temps d’intériorité, moment d’engagement concret de
développement ou de réalisation d’un projet…
 Bien sûr, la communion au Christ ne se programme pas. On ne peut pas décréter d’avance qu’elle
adviendra.
Cependant, certaines approches la favorisent plus que d’autres et doivent être privilégiées :
o Voir d’abord ce qui est dit ci-dessous concernant la façon d’utiliser la Parole de Dieu, d’une façon
qui met en évidence la Bonne nouvelle qui donne sens et sérénité ;
o on se souviendra qu’on communie au Christ aussi dans ses frères et sœurs ; soigner la qualité des
relations fraternelles est au cœur des objectifs de la catéchèse ;
o développer la sensibilité à l’engagement pour la justice et la promotion de la dignité humaine,
comme autre lieu de rencontre du Christ dans « le plus petit d’entre les miens » ; bien sûr, de tels
projets débordent le cadre d’une activité spécifique, mais ils se développent en y consacrant du
temps lors de ces rencontres, à la fois pour découvrir comment cette dimension fait partie de la
vie chrétienne ET pour élaborer et développer ces projets ;
o et, bien sûr, cette communion au Christ, toute spirituelle, s’expérimente de façon toute privilégiée
dans des moments de prière et d’intériorité ; si l’on construit des célébrations liturgiques, elles
doivent permettre ces moments d’intériorité.
 Enfin, pour qu’une expérience vécue devienne un réel espace de communion au Christ, il faut
apprendre à relire et à nommer ce vécu : il faut donc aménager dans les démarches des moments qui
servent à partager ensemble sur la façon dont on a été rejoint par le Dieu de Jésus Christ dans telle
ou telle activité.

Conséquences pour la conception des DOCUMENTS catéchétiques
 Le document doit rappeler l’importance de bien accueillir. Si cela est jugé pertinent, proposer une
façon d’accueillir qui nous situe déjà dans le fil du texte biblique qui servira de référence à la démarche.
Le document doit aussi donner des consignes pour l’ambiance à installer.
 Le contenu catéchétique prévu doit présenter le Dieu de Jésus Christ, à travers le texte biblique, avec
l’idée que plus on connaîtra ce Dieu, plus on comprendra ce qu’il veut de beau et de bon pour l’humain,
plus on pourra « se déposer dans ses bras » au plan spirituel, ce qui est l’essence de la « communion
au Christ ».
 Le document doit présenter une articulation entre des moments d’apprentissage cognitif, des
moments d’intériorité, des moments de fraternité et des moments d’action concrète. Cette action
concrète peut prendre deux directions complémentaires :
o des ateliers pratiques pour « expérimenter » par les sens ce que dit la Bonne nouvelle ;
o du temps d’élaboration, de préparation ou de réalisation de projets dans et par la communauté
chrétienne, pour mettre en acte le fait que « la Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ».
Le document doit prévoir comment se fera la relecture, par laquelle on pourra nommer « ce que nous
avons vu, touché, entendu, contemplé du Verbe de vie » (1Jn 1,1).
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Tout entier fécondé par la Parole de Dieu
S’il s’agit de « connaître le Christ » pour mieux
Il s'agit, en effet, d'éduquer à la connaissance et à la
l’aimer et entrer toujours davantage en
vie de foi, de sorte que l'homme tout entier, dans
communion, il est assez évident que la
ses expériences les plus profondes, se sente
catéchèse doive, prioritairement, donner
fécondé par la Parole de Dieu. (DGC 67)
accès aux récits évangéliques qui permettent
de fréquenter le Christ dans les récits qui le
présentent. Cela reste cependant une vue trop courte sur ce qu’entend faire la catéchèse dans son
rapport à la Parole de Dieu.
En effet, le Christ ne se trouve pas uniquement dans les récits évangéliques. Comme le rappelle
Jean, « Au commencement était le Verbe… ». Toute l’histoire de la relation de Dieu avec l’humanité,
toute l’Alliance et l’histoire du salut, nous parlent du Christ, parce qu’elle nous parle du
« bienveillant dessein de Dieu » pour l’humanité en général et pour chacun de nous en particulier.
Certes, ce « bienveillant dessein » culmine dans la mort et la résurrection du Christ, point pivot de
toute l’histoire humaine. Mais toute la Bible est révélation du Dieu de Jésus Christ, toute la Bible
est Parole de Dieu qui féconde :
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche.
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans
l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger
;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me
plaît, sans avoir accompli sa mission. (Is 6,10-11)

Bien sûr, comme les disciples d’Emmaüs (Lc 24) et comme l’eunuque sur son char (Ac 8), il faut
pouvoir être guidé dans cette fréquentation des Écritures ; ce qu’il importe de voir ici, c’est que le
rapport catéchétique à la Bible n’est pas uniquement une question de « faire connaître la vie de
Jésus ». Cette lecture sera féconde dans la mesure où elle contribuera à la « communion au Christ »,
c’est-à-dire à permettre aux catéchisés de trouver dans cette Parole une proposition qui suscite la
paix, la joie, la sérénité de celui ou celle qui se SAIT et se SENT aimé de Dieu. Or comme nous
l’avons dit, « se sentir aimé de Dieu » implique de découvrir comment « Dieu a tant aimé le monde »,
ce qui requiert de la personne catéchète non seulement qu’elle raconte les passages bibliques, mais
aussi, et SURTOUT, qu’elle cherche à donner accès à la proposition de sens dont les Écritures sont
porteuses.
C’est cet accès au « sens global des Écritures » comme révélation du Christ-Verbe présent auprès
de Dieu depuis les origines, qui permet à la personne d’être « tout entière fécondée par la Parole ».
Cette façon de voir conditionne bien sûr le type de recours aux textes bibliques dans la catéchèse.
•

Les extraits bibliques n’ont pas leur valeur en eux-mêmes, pris isolément, mais toujours dans
leur lien avec les grands thèmes centraux, transversaux, des Écritures : Alliance, Salut,
Création, Royaume…
Chaque texte « utilisé » devrait toujours pouvoir être mis en lien avec ces thèmes centraux et,
idéalement, avec le kérygme (Incarnation, mort, Résurrection du Christ). Ce souci de toujours
faire lien avec le kérygme est le moyen le plus sûr d’éviter l’instrumentalisation du texte
biblique, c’est-à-dire une façon de placer le texte biblique dans une démarche catéchétique de
façon à ce que ce texte serve simplement à illustrer ou justifier un thème, un propos
prédéterminé.

•

Dans cette approche, les personnes catéchisées sont invitées à un contact le plus direct
possible avec les récits bibliques. Ainsi, on évitera les démarches où l’on choisit d’abord un
thème pour ensuite choisir le texte qui « semble convenir » pour parler de ce thème.
Au contraire, on donnera largement accès aux textes eux-mêmes, sans en escamoter les
difficultés, les saillies, les contradictions. La personne responsable de l’activité doit bien sûr se
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préparer elle-même par la consultation d’outils lui permettant de répondre à des questions
éventuelles liées aux difficultés linguistiques ou théologiques que porte ce texte. Toutefois, il
ne s’agira pas de « déverser » ces connaissances sur les participants, mais de garder ces outils
en arrière-plan pour y recourir au besoin.
•

On évitera le plus possible les lectures psychologisante, historicisante, moralisante ou qui
cherchent à « boucher les trous ».
 La lecture psychologisante est celle où l’on essaie « d’entrer dans la tête de Jésus », en
cherchant à répondre à une question comme : qu’est-ce que Jésus pensait au moment de
dire cela, de faire cela…
Il est très important de comprendre et d’accepter que les évangiles ne soient pas des
reportages ! Par ces textes, on n’a pas accès à Jésus, mais uniquement à ce que les
évangélistes ont choisi d’y mettre pour dire leur foi au Christ sous le mode du récit.
En conséquence, les questions qu’on peut poser aux évangiles doivent toujours être sous
ce registre : « Qu’est-ce que ce texte nous dit de la foi au Christ de celui qui l’a écrit, de la
foi au Christ des communautés chrétiennes qui l’ont reçu et accepté ? »
Par extension, c’est la même chose des autres récits, qu’il s’agisse des Actes des apôtres
ou des récits de l’Ancien Testament : ils ne nous parlent pas de « ce que Dieu a fait », mais
bien de « ce que le peuple d’Israël a reconnu comme action de Dieu dans son histoire ».
 La lecture historicisante relève du même défaut de réception du texte biblique : elle lit le
texte comme un exposé de faits et gestes et tente d’en tirer des conclusions dans ce
registre. L’argumentation ci-dessus nous invite donc à éviter aussi cette approche.
 La lecture moralisante présente aussi ses risques, mais pas du même type que les deux
précédentes. En effet, il y a bien une portée morale, éthique, dans une grande partie des
textes bibliques. Les auteurs bibliques ont bien perçu que la vision de Dieu et de l’homme
que propose l’Alliance a ses conséquences en termes de choix de vie. Il est donc légitime
de s’interroger sur la dimension éthique des textes bibliques.
Le danger tient plutôt dans le fait de se braquer trop fortement sur cette dimension, qui
n’est pas la plus importante. Ainsi, la dimension éthique n’est que très rarement la
première qui doive être recherchée dans un texte ; quand on y vient, cela devrait toujours
apparaître comme une conséquence du fait que « Dieu nous a aimés le premier » et qu’il
nous invite à une réponse d’amour. Autrement dit, la morale, dans la foi chrétienne, doit
toujours être comprise à la lumière de l’Alliance, du kérygme. C’est cela qui est premier.
 « Boucher les trous », c’est essayer de tirer des conclusions des « absences » du texte.
« Jésus n’a pas fait ça, cela veut dire que »… Partant du fait que les évangélistes n’ont pas
tout dit, l’absence d’un élément ne peut jamais conduire à des conclusions. ATTENTION :
nous ne parlons pas ici des différences entre les récits évangéliques des Synoptiques, où
la comparaison permet de mettre l’accent sur la théologie d’un auteur ou l’autre. Mais cela
reste un argument difficile à manipuler : « Pourquoi Luc dit-il cela et pas Matthieu ? »
permet de tirer des conclusions sur le choix de Luc, mais plus difficilement sur le choix de
Matthieu !
Bref, toutes ces mises en garde nous invitent simplement à prendre le texte pour ce qu’il est,
sans plus : une proposition de façon de voir Dieu, l’humain et leur relation (Alliance) à la lumière
de l’Incarnation, la mort et la Résurrection du Christ. Lire les textes bibliques à la lumière de
ce repère constitue en soi tout un programme. Pourquoi alors chercher à surcharger le texte
avec ce qui ne s’y trouve pas?

•

Ces réflexions ont aussi des conséquences sur :
o le choix des méthodes catéchétiques : privilégier les méthodes qui donnent accès aux
récits, de la façon la plus directe possible : utiliser une traduction adaptée à l’âge, éviter
les paraphrases ou les réécritures personnelles qui risquent d’escamoter des passages ou
des éléments importants, même s’ils sont parfois difficiles.
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o
•

La façon de mettre en scène le texte dans l’activité catéchétique elle-même : privilégier
des approches qui permettent une appropriation cognitive ET expérientielle du texte.

Enfin, se souvenir que
o quand des questions sont soulevées à la lecture du texte, personne n’est obligé d’avoir
« la bonne réponse ». Privilégier les questions, permettre au groupe de suggérer lui-même
des pistes de réponses. Bien sûr, si nécessaire, éclairer de quelques remarques historiques
de base pour contribuer à une réception qui tienne compte du contexte, mais éviter de
donner l’impression que le catéchète a toutes les réponses : PERSONNE n’a toutes les
réponses !
o On n’a jamais fini de découvrir les richesses d’un passage biblique. Qui plus est, l’évolution
psychologique d’une personne, de l’enfance vers la maturité, conduit à recevoir le même
texte biblique avec des a priori et des conceptions psycho-religieuses différentes, de sorte
que la fréquentation successive du même texte biblique au fil des âges ouvre à une
compréhension toujours plus approfondie.

Il faudrait ici compléter avec des éléments de réflexion sur le fait que « Bible » et « Parole de Dieu »
ne sont pas des équivalents : la Parole de Dieu, l’expression le dit, c’est ce que Dieu a révélé et
continue de révéler dans l’histoire humaine. Sous ce rapport, les Écritures constituent certes un
lieu de découverte privilégié de cette révélation. Toutefois, de même que Dieu a voulu que soient
utilisés les canaux ordinaires de la communication humaine pour se dire à nous, encore aujourd’hui
cette révélation vient à chacun de nous par diverses médiations : les textes bibliques certes, mais
les textes lus en Église, nous invitant à entendre et à découvrir ENSEMBLE cette Bonne Nouvelle,
avec nos frères et sœurs d’aujourd’hui comme avec ceux et celles qui en ont porté la tradition au
fil des siècles.
Ainsi, pour revenir à la formulation du Directoire, être « tout entier fécondé par la Parole de Dieu »,
c’est d’abord avoir développé un rapport personnel au Dieu que l’on a découvert par la
fréquentation des Écritures, ce qui suppose, du point de vue de la catéchèse, qu’elle ait permis un
large accès, guidé, à cette Parole. C’est ensuite ressentir que cette Parole porte fruit en nous, qu’elle
féconde notre vie intérieure en lui donnant sens. C’est enfin rendre notre existence fructueuse non
seulement pour nous, intérieurement, mais également pour « notre prochain », quel qu’il soit.
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Conséquences pour la conception des ACTIVITÉS catéchétiques
 La
démarche
doit
le
plus
possible
partir
du
texte
biblique
lui-même.
Pour ce faire, on donne accès direct au texte biblique, non un accès détourné via une jolie histoire, ou
via un thème que le texte biblique ne servirait qu’à illustrer.
 On peut raconter, lire à haute voix ou donner le texte à lire, mais on travaille avec le texte biblique luimême (plusieurs traductions sont adaptées aux enfants).
 La valeur du passage biblique utilisé réside dans les liens que l’on peut faire entre ce texte et « le
bienveillant dessein de Dieu »; comment ce texte aide-t-il à comprendre ce que Dieu veut pour
l’humanité ?
Que cela soit présenté de telle façon que cela puisse être reçu comme une Bonne nouvelle qui donne
paix et sérénité.
 S’il s’agit d’un texte du NT, faire autant que possible le lien avec le kérygme;
s’il s’agit d’un texte de l’AT, que cela permette de mieux comprendre l’Alliance, c’est-à-dire le type de
relation que Dieu veut établir entre lui et l’être humain; et que cela aide à comprendre qui est l’humain
aux yeux de ce Dieu que nous révèle Jésus Christ.
 Autrement dit, ce n’est pas le texte pour lui-même, mais le texte en tant qu’il est révélateur de cette
Alliance, de cette relation qui est la raison d’être même de la vie humaine. Ce rapport à l’Alliance et
à la Bonne nouvelle doit guider tous les moments de la rencontre où l’on approfondit ou expérimente
le texte biblique.
 On évite les méthodes et façons de faire marquées par une approche psychologisante, historicisante,
moralisante, « bouche-trou ».
 On ne cherche pas « la bonne réponse », on éclaire les éléments de contexte de rédaction quand on
le peut, mais on ne prétend pas « avoir raison » quant à l’interprétation du texte.
 Autant que possible, on donne la parole aux participants : laisser mon frère, ma sœur prendre la parole
sur la Parole, c’est laisser l’Esprit Saint continuer à me révéler Dieu aujourd’hui.
Dans la façon d’aborder les textes bibliques, on est attentif aux capacités de réception de ce type de
langage en fonction du développement psycho-religieux.

Conséquences pour la conception des DOCUMENTS catéchétiques
 La
démarche
doit
le
plus
possible
partir
du
texte
biblique
lui-même.
Pour ce faire, on donne accès direct au texte biblique, non un accès détourné via une jolie histoire, ou
via un thème que le texte biblique ne servirait qu’à illustrer.
 On peut raconter, lire à haute voix ou donner le texte à lire, mais on travaille avec le texte biblique luimême (pour les catéchèses d’enfants, plusieurs traductions sont adaptées à eux).
 Le document de l’animateur doit indiquer des pistes pour aider l’animateur à faire les liens entre ce
texte et le cœur de la foi (kérygme) ou encore avec les grands thèmes centraux, et surtout l’Alliance.
 Les consignes données à l’animateur devraient toujours rappeler que, dans les échanges autour du
texte biblique, le but n’est pas de « trouver la bonne réponse », mais de permettre aux participants
d’exprimer « leur propre réponse personnelle » aux questions posées.
 Si des activités visent à l’appropriation du texte (ex : des ateliers), ces activités doivent être orientées
dans le même but : aider à découvrir en quoi ce texte est une Bonne nouvelle qui aide à trouver du
sens, de la sérénité. Le document doit donner les consignes d’animation de ces activités d’une façon
qu’on en perçoive le lien avec les objectifs.
Si on se subdivise en plusieurs groupes, la démarche devrait permettre que les « productions » de chacun
des sous-groupes puissent aider ceux et celles des autres sous-groupes à goûter eux aussi à cette Bonne
nouvelle.
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Vers une profession de foi « vivante, explicite, agissante », exprimée « à partir du cœur ».
L’objectif
ici
indiqué
concerne
La catéchèse est la forme particulière du ministère
spécifiquement la catéchèse d’initiation.
de la Parole qui fait mûrir la conversion initiale,
Rappelons que le temps de l’initiation
jusqu'à ce qu'elle devienne une profession de foi
chrétienne se conclut toujours par une
vivante, explicite et agissante. (DGC 82)
célébration liturgique : les 3 sacrements
célébrés ensemble dans la Nuit pascale
Le disciple du Christ sera ainsi aidé à transformer le
pour les catéchumènes, ou encore la
vieil homme, à assumer les promesses de son Baptême
confirmation
pour
les
personnes
et à professer la foi à partir du « cœur ». (DGC 67)
baptisées dans l’enfance.
Dans cette célébration, un rite tient lieu
de prise de parole principale des candidats : la PROFESSION DE FOI. Comme le disent les rituels
de l’initiation chrétienne, « dans la tradition de l’Église, la profession de foi est le formulaire
d’engagement le plus profond et même, d’une certaine manière, le seul juste, car l’engagement du
baptisé est d’abord d’ordre théologal : la foi est adhésion à quelqu’un, et non d’abord à des idées
ou à des principes moraux. »
Ainsi, parler d’une « profession de foi vivante, explicite et agissante », c’est chercher à faire le lien
entre l’expression verbale de la foi que porte le crédo et les dispositions intérieures de la personne
qui le récite, en principe pour la 1re fois.
Une foi « vivante, explicite, agissante », c’est une foi :
• qui fait vivre, donne sens à la vie ;
• dont on est capable de rendre compte si on nous demande ce à quoi on croit ;
• qui pousse à s’engager sur le plan éthique en conformité à cette foi.
Normalement donc, une personne qui arrive au terme de son processus d’initiation et à qui on
demandera de proclamer le Crédo, devrait porter au cœur ces dispositions. Ou, pour inverser la
chose, une personne qui n’est pas encore dans ces dispositions de façon suffisante, ne peut pas
être considérée comme étant vraiment initiée à la foi chrétienne. Le discernement devrait
permettre de dire que la personne a cheminé suffisamment pour que l’on puisse témoigner de telles
dispositions chez elle.
Le Directoire a une autre belle expression pour dire la même chose : professer la foi « à partir du
cœur », donc non pas comme une belle formule apprise « par cœur », mais bien comme l’expression
verbale de ce que porte réellement le cœur de cette personne.
Conséquences pour la conception des ACTIVITÉS catéchétiques
« Professer la foi » est essentiellement un objectif à long terme. Mais comme le cœur de la foi, c’est le
mystère du Christ incarné, mort et ressuscité, il faut développer une sensibilité, comme animateurs de
rencontres catéchétiques, à ramener aussi souvent que c’est pertinent, la réflexion des participants vers
ce « kérygme ». Et travailler les « dispositions intérieures » qui vont au-delà de la connaissance des
énoncés de foi, pour conduire à une foi qui instaure la paix intérieure dans le cœur.
Si possible, travailler les trois dimensions : que la foi donne sens à la vie (vivante), qu’on puisse mettre
des mots sur cette conviction intérieure (explicite) et qu’elle ait des conséquences dans la vie concrète,
individuelle et communautaire (agissante)

Conséquences pour la conception des DOCUMENTS catéchétiques
La rédaction de démarches catéchétiques doit prévoir des moments d’intégration, où sont faits les liens
entre le texte ou le sujet abordé dans la rencontre, et le cœur de la foi chrétienne. Et que cette étape
d’intégration ne se tienne pas uniquement dans le registre intellectuel, mais qu’elle vienne rejoindre le
cœur de la personne.
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Relire sa vie à la lumière de la foi
Une bonne part de la catéchèse devrait
L'expérience vécue à la lumière de la foi devient en
être pensée en termes de relecture.
quelque sorte un lieu de manifestation et
• Relecture du quotidien d’abord, afin
d'accomplissement du salut, où Dieu atteint l'homme par
d’être capable d’identifier la façon
sa grâce et le sauve. Le catéchiste doit aider l'homme
dont le Christ s’y rend présent. Il faut
à lire sa vie dans cette optique pour y saisir l'appel de
effectivement de l’aide afin d’être
l'Esprit Saint à la conversion, à l'engagement, à
capable de passer s’une situation
l'espérance, et découvrir ainsi le dessein de Dieu dans
vécue à une réelle « expérience
sa propre vie. (DGC 152)
spirituelle ». Cette aide à la relecture
de la vie constitue une dimension
importante du rôle du catéchète.
• Puis relecture des expériences catéchétiques elles-mêmes. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, la vie chrétienne s’apprend au cœur des activités ordinaires de la communauté
chrétienne. Quand des personnes – on pense prioritairement aux enfants, aux jeunes en
initiation – auront participé à des activités fraternelles ou caritatives, il sera important de
prendre du temps avec elles pour revenir sur ces activités, afin de faire le lien entre ces activités
et le cœur de la foi chrétienne.
• Enfin, relecture de la liturgie, ce que l’on appelle du terme un peu technique de « mystagogie ».
Il s’agit d’un mode particulier de relecture, qu’il serait long de développer ici, mais qui devra
trouver une place de choix dans nos programmes catéchétiques.
Conséquences pour la conception des ACTIVITÉS catéchétiques
La démarche catéchétique trouve son intérêt dans sa capacité à éclairer la vie d’une personne, afin qu’elle
trouve dans cette proposition du sens, de l’orientation.
L’activité catéchétique doit inclure cet espace de relecture, selon ses deux dimensions principales (on ne
parlera pas de mystagogie ici) :


Au fil de la démarche, une possibilité de laisser éclairer sa propre vie par l’Évangile : au plan
éthique certes, mais pas d’abord ! Ce qui est premier, c’est la façon dont l’appropriation de Parole
de Dieu, et tout particulièrement du kérygme, suscite des passages dans la longue marche de la
vie. L’activité catéchétique doit permettre d’identifier (et même idéalement de NOMMER) ces
passages.

Quelque part vers la fin de la démarche, pouvoir relire comment cette activité catéchétique spécifique a
contribué à faire de nouveaux pas dans la relation avec le Dieu de Jésus Christ.

Conséquences pour la conception des DOCUMENTS catéchétiques
Les deux dimensions principales de la relecture :


Que le document indique comment la démarche permet à l’Évangile de jeter une lumière sur la
vie des participants, en permettant aux participants d’identifier pour eux-mêmes et même
d’exprimer, verbalement ou autrement, les « passages » que permet de faire la découverte et la
fréquentation de l’Évangile.

Que le document aménage aussi, proche de la fin, un moment de relecture des fruits de l’activité ellemême.
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Une catéchèse où le témoignage des catéchètes est au cœur de la démarche de foi des
catéchisés
On pourrait être surpris de trouver une
section sur le rôle des catéchètes au cœur
d’une réflexion sur les objectifs de la
catéchèse.
C’est que la fonction de « catéchète » ne
se limite pas à de la transmission de
contenus et donc à une compétence
pédagogique. Certes, cette compétence
est primordiale, mais elle n’est pas la plus
importante !
Être catéchète, c’est d’abord être témoin,
c’est-à-dire que c’est la propre relation au
Christ de la personne catéchète qui sera
la première source de transmission de la
foi perçue par les personnes catéchisées.

Le catéchiste exerce comme tâche première et
spécifique d'être, au nom de l'Église, le témoin actif de
l'Évangile, capable de communiquer aux autres les
fruits de sa foi adulte et d'encourager judicieusement la
recherche commune. (DGC 159)
Le charisme donné par l'Esprit, une spiritualité solide,
un témoignage de vie transparent, sont l'âme de toute
méthode (…) ; le catéchiste est, en soi, un médiateur qui
facilite la communication entre les personnes et le
mystère de Dieu, des personnes entre elles et avec la
communauté (…) ; le rapport personnel entre le
catéchiste et le catéchisé est extrêmement
important. Il est caractérisé par l'amour de l'éducation,
la créativité originale, l'adaptation, et en même temps,
par le plus grand respect de la liberté et de la
maturation de la personne. (DGC 156)

À cet égard, on ne saurait mieux dire que
le Directoire lui-même, quand il rappelle
que « le rapport personnel entre le
catéchète et le catéchisé est extrêmement important » et que « le catéchète est un médiateur qui
facilite la communication entre les personnes et le mystère de Dieu ».
Ce mystère, il revêt une dimension cognitive, intellectuelle, bien sûr, que le catéchète a mission de
présenter avec la compétence pédagogique requise.
Mais ce mystère a aussi une dimension relationnelle essentielle : pour que sa découverte soit
source de vie pour la personne catéchisée, il est important que cela soit perçu comme une source
de vie pour la personne qui en témoigne.
On dit souvent que, pour la réussite d’une activité catéchétique, il importe bien sûr d’avoir bien
préparé la démarche elle-même, son contenu, son déroulement.
Mais il importe ENCORE PLUS de savoir bien accueillir, de créer l’atmosphère adéquate, de prendre
le temps de faire en sorte que chaque personne se sente importante. Il importe également de
donner de la place au vécu des participants, quitte même à sacrifier une partie de la démarche
préparée si un élément de vécu partagé par une personne justifie qu’on y accorde un temps
significatif.
Tout cela dépend de la qualité relationnelle attendue des personnes catéchètes.
De bonnes méthodes pour proposer le contenu de la foi, il en existe plusieurs. Mais les meilleures
méthodes seront stériles entre les mains de catéchètes qui ne présentent pas d’abord ces qualités
relationnelles et spirituelles.
Rappelons-le, le catéchète ne communique pas « une foi », il propose sa foi, sa foi adulte.
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Conséquences pour la conception des ACTIVITÉS catéchétiques
Ce critère ne s’applique évidemment pas au contenu de la démarche, mais bien à la façon dont les
personnes qui sont en charge de cette démarche accomplissent cette fonction. Cela vaut pour les
animateurs eux-mêmes, mais aussi pour toute personne qui occupe une certaine fonction, que ce soit
l’accueil, la préparation d’un moment de fraternité, etc.
Le premier niveau en jeu est bien sûr celui du comportement de l’animateur : la cohérence entre le
contenu proposé et la façon de se comporter est tout à fait essentielle : cette cohérence révèle dans
quelle mesure ce qui est dit par la personne est important pour elle et influence sa vie.
La capacité à « rendre compte de son espérance », c’est-à-dire à verbaliser ce qui nous fait vivre, est aussi
très important : il ne s’agit pas uniquement d’expliquer des contenus de foi, mais d’en rendre compte
existentiellement, ce qui suppose, pour l’animateur lui-même, d’apprendre à parler en « je », d’oser
témoigner de son propre cheminement à la lumière de l’Évangile.
La démarche catéchétique doit être construite de façon à aménager des espaces pour ce témoignage.

Conséquences pour la conception des DOCUMENTS catéchétiques
Le document doit insister, dans ses notes d’introduction, sur la façon dont les animateurs doivent se
préparer pour bien accomplir leur ministère. Rappeler qu’il ne s’agit pas uniquement d’une fonction
technique, mais essentiellement d’un témoignage.
Une telle préparation a une dimension individuelle, qui inclut prière et méditation personnelle du texte
biblique de base de la rencontre, et une dimension communautaire, où l’équipe de catéchèse se prépare
aussi, certes en répartissant bien les tâches et les rôles, mais aussi par le partage de la Parole et la prière.
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