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Le préambule des « Repères pour la mission des catéchistes » s’ouvre par l’affirmation 

que la catéchèse, comme « un réel chemin d’initiation et de première annonce », est « un des 

lieux où peut se réaliser la rencontre entre Dieu et l’être humain »1. La catéchèse est donc à 

distinguer du « catéchisme » qui est cette manière d’éduquer les enfants à la foi en leur faisant 

apprendre par cœur le contenu d’un manuel rédigé en forme de questions-réponses. 

L’illustration de cette manière de voir la formation chrétienne résonne dans cette expression 

que vous avez peut être entendue : « leçon de catéchisme ». La catéchèse par contre, selon 

l’origine grecque de ce mot, signifie « faire résonner la Parole dans le cœur et la vie de 

l’homme ». Il s’agit de prêter l’oreille, d’écouter et de répondre à ce que j’entends. Cela se vit 

de manière privilégiée au contact de la Bible. Le pape François a dit aux catéchistes en 2018 : 

« Le catéchiste n’est pas un maître d’école ou un professeur qui doit faire cours. La catéchèse 

n’est pas un cours ; c’est la transmission d’une expérience et le témoignage d’une foi qui 

embrase les cœurs car elle insuffle le désir de rencontrer le Christ »2 C’est parce que « la 

rencontre avec le Christ implique la personne dans sa totalité : cœur, raison et sens. Elle ne 

concerne pas seulement la raison, mais aussi le corps et surtout le cœur »3. 

On pourrait comparer la mission du catéchiste à celle d’un routeur. Dieu est là, le réseau 

est là. Mais il faut se connecter pour pouvoir profiter des possibilités qu’offre le réseau. Le 

catéchiste est comme ce routeur qui capte le signal et qui fait découvrir au catéchisé le réseau 

de la foi et de l’amitié avec Dieu. Il s’agit de permettre au catéchisé de rencontrer Dieu 

personnellement. Le pape saint Jean-Paul II a forgé cette expression clé qui définit le but de la 

catéchèse : « la catéchèse met les personnes non seulement en contact, mais en communion, en 

intimité avec Jésus-Christ. » Il s’agit donc non seulement de faire découvrir la personne de 

Jésus, mais de permettre au catéchisé de nouer une relation avec Lui, une relation qui perdurera 

au-delà du temps de la catéchèse. La catéchèse est fréquemment un début du chemin de foi pour 

les personnes, c’est une entrée dans le monde de la foi, c’est pourquoi on l’appelle souvent 

« catéchèse d’initiation » comme pour dire « catéchèse des premiers pas dans la foi ». Elle est 

aussi souvent l’espace où certains entendent parler de Dieu pour la première fois dans leur vie. 

C’est pourquoi la catéchèse remplit aussi ce rôle important d’une première annonce, d’une 

première parole sur Dieu que le catéchisé va entendre. 

 

 
1 LSIC, p. 16. 
2 CT, 5. 
3 Directoire pour la catéchèse, 2019, § 76 . 
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