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I. Une note de travail

Devenir adulte dans la foi. La catéchèse dans la vie de
l'Église. Une lettre pastorale à propos de la catéchèse est
parue sous ce titre en septembre 2006. Elle plaide en faveur
d’un renouveau et d’un approfondissement de la catéchèse.
Son point de départ est le constat d'une culture fondamen-
talement changée, dans laquelle nous vivons comme chré-
tiens et comme Église. Cette situation nouvelle nous met
face à de grands défis, mais nous offre aussi des possibilités
neuves et inattendues. Cette lettre plaide en particulier pour
une catéchèse qui traverse l'ensemble de la pastorale et aide
chacun à découvrir la richesse de la foi et à grandir dans
celle-ci.

La présente Note de travail souhaite attirer l'attention sur
quelques éléments et lignes de force de la lettre pastorale et
en offrir aussi quelques clés de lecture. Elle veut repréciser
le but de cette lettre et dire comment nous devons aller de
l'avant. En particulier, elle tient à souligner l'importance
d'un premier contact avec la foi et l’Évangile. Quels sont les
chemins d'une première connaissance de la foi chrétienne?
Comment la richesse et la profondeur de l'Évangile peuvent-
elles nous toucher? Et, en conclusion: comment pouvons-
nous, comme chrétiens et comme communautés, grandir
nous-mêmes dans la foi?

La lettre pastorale reste le texte de référence des prochaines
années. La présente Note de travail est d'abord un appel à
reprendre la lettre pastorale durant l'année 2007-2008. Il est
important de considérer la pratique catéchétique actuelle et
de la confronter aux orientations de la lettre pastorale. C'est
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ainsi que nous souhaitons stimuler dans nos communautés
le développement d'une pastorale catéchétique nouvelle.
Bien entendu, nous proposons ceci en lien avec les initiati-
ves développées par les services diocésains de catéchèse et
les commissions interdiocésaines de pastorale catéchétique.
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II. Importance d'une initiation permanente
On ne naît pas chrétien, on le devient. Cette parole de
Tertullien est, pour nous, plus que jamais d’actualité. Elle est
aussi le point de départ de la réflexion à propos de la trans-
mission de la foi dans la lettre pastorale Devenir adulte
dans la foi. Sans doute devons-nous réaliser davantage
encore combien cette parole va compter dans notre pasto-
rale à venir. Dans nos régions, des personnes choisissent
consciemment de devenir chrétiennes: voilà un signe encou-
rageant. "Eclaireurs des chemins du devenir chrétien dans
une société qui n'est plus guère chrétienne" (Devenir adulte
dans la foi, n° 11), elles peuvent nous aider dans notre
recherche d'une catéchèse pour notre temps. Elles forcent
les chrétiens à découvrir à nouveau leur foi et à lui donner
forme à partir du lieu où ils vivent. Cela vaut aussi pour
l'Église elle-même. La situation présente, avec ses difficultés
et ses défis, n'est-elle pas d'abord un appel à la communauté
chrétienne tout entière, pour qu'elle se laisse initier plus
profondément au mystère et à la richesse de la foi?

Il ne s'agit donc pas d'abord de se poser la question: com-
ment annoncer la foi aux autres? Mais comment pouvons-
nous, comme chrétiens, comme communauté chrétienne,
découvrir nous-mêmes la richesse de la foi et en vivre? Dans
notre culture, nous constatons, à propos du christianisme,
une ignorance qui parfois semble s’aggraver. Nos commu-
nautés n'auraient-elles pas besoin d'initiation? Comment
cette foi peut-elle à nouveau nous toucher? Voulons-nous
être une Église qui témoigne? Alors il nous faut, une nou-
velle fois, approfondir nos connaissances. Car “si le sel perd
sa saveur, avec quoi va-t-on le saler?" (Mt 5, 13). Une pas-
torale catéchétique est une pastorale d'initiation perma-
nente.
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III. Écouter, célébrer, servir

L'initiation se déploie toujours sur trois terrains: celui de
l'annonce, celui de la liturgie et celui de la diaconie. Ces ter-
rains sont traités comme tels dans la lettre pastorale.
D'abord donc, l'écoute de l'Écriture. C'est pour cela qu'une
bonne annonce de l'Écriture est si importante. Comment des
personnes peuvent-elles être touchées par la simplicité de
l'Évangile? Sont-elles confrontées, dans nos liturgies, à tou-
tes sortes d'idées et de propositions, ou réellement mises en
présence, du message biblique et chrétien? Regardons les
nombreux passants occasionnels dans nos églises: la ques-
tion vaut aussi pour eux. Nous pensons encore à toute une
série d'initiatives dans lesquelles la lecture et le partage de
l'Écriture sont au centre des activités. A travers tout cela, ce
qui compte, c'est que Dieu lui-même ait la parole. Il ne s'agit
pas tant d'une intelligence historique ou culturelle de l'Écri-
ture. Il s'agit de lire l'Écriture en croyants, en y cherchant la
Parole de Dieu.

Puis la liturgie. Là, on apprend à ressentir et à connaître le
cœur de la foi. Dans bien des récits de conversion, la simpli-
cité et la beauté de la liturgie jouent un rôle important.
Nous devons nous dégager de liturgies trop verbeuses, trop
didactiques. La liturgie est un espace dans lequel on pénètre
et qui possède sa propre symbolique, ses propres règles. Il est
important qu'il y règne une atmosphère d'intériorité, de
prière! Comment, sinon, des personnes y seraient-elles tou-
chées par la présence de Dieu? La liturgie est aussi un espace
où l'Église accueille des personnes, avec amour, en sa mai-
son. Oui, tout le monde y est le bienvenu, tout le monde y
est attendu. Cela vaut aussi pour tous ceux – enfants et leurs
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parents, jeunes, adultes – qui souhaitent se préparer à rece-
voir un sacrement. En ce sens, la lettre pastorale n'est pas un
plaidoyer pour une attitude plus stricte ou plus rigoureuse :
ce ne serait pas une bonne manière de mettre des personnes
en contact avec l’Évangile. Nous devons certes toujours veil-
ler à une grande authenticité, aussi dans la pastorale sacra-
mentelle. Ceux qui demandent un sacrement, sont quelque-
fois fort éloignés de l'Église. Il est important qu'ils soient
bien accueillis et bien préparés. Mais il est aussi important
qu'en cette occurrence ils éprouvent quelque chose de la
joie, de la liberté et de la richesse de la foi.

Enfin, la diaconie. La signification de l'Évangile, comment il
change les êtres humains, se mesure au soin apporté au pau-
vre et au faible. L'être humain en détresse nous interpelle. En
lui, en elle, nous reconnaissons le Christ lui-même qui nous
lance un appel. Le premier témoignage de l'Évangile est sou-
vent muet: c'est celui du service, qui donne un visage
concret à l'amour du Christ pour tous les hommes. C'est l'en-
gagement d'une communauté qui se laisse interpeller par ce
qui se passe dans le monde. En sommes-nous assez convain-
cus? Ce service, à la suite de Jésus, peut mettre des person-
nes en contact avec l'Évangile et offrir des voies qui condui-
sent à une catéchèse.

Si notre lettre pastorale insiste tant sur une initiation renou-
velée et permanente de la communauté elle-même, c'est
que nous constatons ne plus pouvoir nous appuyer seule-
ment ou durablement sur le passé. Certes, le christianisme
représente une tradition d'une infinie richesse dans la cul-
ture occidentale. Mais dans les circonstances nouvelles et les
défis que nous traversons, nous devons tous redécouvrir
l'Évangile dans sa nouveauté et dans sa richesse.
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IV. Première annonce

Comment mettre des personnes en contact avec la foi?
Comment atteindre cette foi en notre monde? Quelles sont
les voies pour être une Église de l'annonce, de la mission?
Une première réponse, fondamentale, a déjà été donnée: en
étant nous-mêmes, et toujours à nouveau, une Église et des
chrétiens qui vivent en vérité de cette foi dans la force de
l'Esprit.

Mais nous devons aussi chercher comment exprimer et offrir
la foi aux hommes. Il nous faut des temps et des initiatives
de transmission explicite. La foi doit être dite. Dieu se sert de
la parole humaine pour préparer à la foi. Il veut toucher le
cœur de l'homme. La foi touche à ce qui gît, au plus profond,
dans le cœur de l'homme, à son désir, à sa motivation. C'est
là qu'une juste annonce rejoint l'être humain, c'est ce cœur
qu'elle entend ouvrir à Dieu lui-même, rendant la réalité
transparente à sa présence de grâce, introduisant à son
secret d'amour. Il est clair alors que seules des conférences
et des sessions, aussi utiles soient-elles, ne suffisent point à
cela. C'est pourquoi, dans les prochaines années, nous cher-
cherons à préciser les différentes façons d’annoncer l'Évan-
gile. En voici déjà quelques-unes: une bonne homélie, le
récit de la vie d'un saint ou d'un prédécesseur dans la foi, le
témoignage simple mais authentique de croyants, la partici-
pation à un groupe de prière, l'échange autour de l'Évangile,
l'écoute commune de musique religieuse, un parcours
croyant autour de quelques œuvres d'art dans une église,
une maison ouverte où chacun peut entrer et éprouver ce
que signifie vivre une vie de croyant.
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Croire est d'abord l'affaire du cœur. Mais c'est aussi une
affaire d'intelligence. Il faut, à un moment donné, mettre
des mots sur sa foi. Nous voulons comprendre ce que nous
croyons. Dans notre monde sécularisé, des questions cou-
vent: que signifie la foi? quelle est sa pertinence? sa cohé-
rence? On ne peut prendre le risque de la foi et y tenir que
lorsqu’on peut aussi en rendre raison, pour soi-même et pour
ceux qui nous interrogent. Les personnes en recherche doi-
vent trouver l’occasion d'apprendre à connaître le sens de la
foi pour l'homme contemporain.

Remarquons enfin que cette première annonce n'est pas
seulement importante au début de la vie de foi, en son com-
mencement. Comme si l'Évangile, par la suite, ne devait plus
nous toucher par sa nouveauté radicale! La première an-
nonce et la catéchèse restent toujours liées l'une à l'autre,
l'une suppose et porte toujours l'autre. La catéchèse se déve-
loppe continuellement à partir de l’impact de la Parole de
Dieu; mais le fait d’être ainsi touché par la Parole de Dieu
entraîne toujours un approfondissement et une catéchèse.
C'est pourquoi, dans l'Église, on a toujours besoin et de caté-
chèse et de première annonce.
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V. Avec respect, avec patience

L'annonce de l'Évangile ne saurait se faire qu’à la manière de
l'Évangile. Ce qui veut dire: dans un profond respect de la
personne à laquelle on s'adresse, de sa liberté. Ce respect
appartient au contenu même de l’Évangile. On peut propo-
ser la foi, y inviter mais on ne saurait forcer à croire. Une
pastorale trop pressante, trop racoleuse, conduit au résultat
contraire de ce qu'elle souhaite. Par exemple, il est certes
important d'impliquer les parents dans la préparation de
leurs enfants à la première communion, à la profession de
foi et à la confirmation. Mais du point de vue pastoral, on
ne peut les accabler de demandes et de questions et encore
moins les prendre en otages. Ce qu'il faut mettre en œuvre,
c'est le respect et la sagesse pastorale. Dans sa lettre aux
chrétiens de Philippes, Paul écrit que le Christ lui-même s'est
montré au monde dans un complet dépouillement : “Lui, de
condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui
l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantit lui-même, prenant
condition d'esclave et devenant semblable aux hommes.
S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus en-
core, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix"
(Ph 2, 6-8). Comment l'Église pourrait-elle, dans son an-
nonce, emprunter d'autres voies que celle de son Seigneur?
Car elle n'annonce jamais rien ni personne d'autre que le
Christ lui-même, crucifié et ressuscité.

L'annonce et la catéchèse demandent aussi de la patience.
Nous ne devons pas oublier qu'un être humain n'est pas tou-
jours spontanément empressé de répondre à la proposition
de la foi. Il est vrai que la grâce de Dieu possède la puissance
de toucher son cœur. Mais ce même cœur peut s'endurcir et
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se refermer. En nous, on trouve aussi le rejet, le refus de l'a-
mour de Dieu. Nous devons semer, mais celui qui sème n'est
pas toujours celui qui récolte. La grâce de Dieu travaille dans
le secret, avec patience. Parfois, on n'en voit pas le résultat.
Ceci pourrait nous décourager. Et pour les chrétiens eux-
mêmes, la foi ne va pas toujours parfaitement de soi! Celui
qui croit doit encore et toujours demander: “Seigneur,
viens au secours de mon manque de foi!" (Mc 9, 24). La
foi reste un "combat spirituel", une mort consentie du vieil
homme en nous (Rm 6, 6).
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VI. Des chemins concrets

Dans ce qui suit, nous voudrions nommer une série de lieux
et de pistes en vue d’une première annonce et d’une pre-
mière découverte de la foi. De nombreuses pistes existent
déjà, mais il importe de nous demander comment elles peu-
vent être approfondies pour devenir des chemins d'initiation
et de catéchèse.

Nous pensons d'abord à la famille chrétienne. Voir des
enfants grandir signifie pour des parents chrétiens une
source de joie et de reconnaissance. Mais très souvent, l'édu-
cation chrétienne des enfants entraîne des questions et des
soucis: comment pouvons-nous prier avec nos enfants?
Comment les motiver pour qu'ils nous accompagnent à l'eu-
charistie du dimanche, même si leurs compagnons de classe
n'y vont pas? Comment leur dire pourquoi la foi, pour nous,
est importante? Et que répondre à quelques-unes de leurs
questions abruptes? Les familles chrétiennes sont-elles suf-
fisamment soutenues dans l'éducation chrétienne de leurs
enfants? Les parents croyants ont-ils un lieu pour partager
leurs questions et leurs soucis? Apprenons-nous à accompa-
gner des parents dans l'écoute des remarques critiques de
leurs enfants? Nos communautés sont-elles accueillantes
aux familles et à leurs enfants?

Pour beaucoup d'enfants, le premier contact avec l'Évangile
a lieu hors de la famille. Ici, la catéchèse préparatoire à la
première communion, à la profession de foi et à la con-
firmation a une place importante. Il s'agit d'une catéchèse
offerte à beaucoup d'enfants et de jeunes. Il faut que nous
nous demandions ce que nous voulons faire de cette caté-
chèse et ce que nous en attendons. Par exemple, en faire un
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doublon du cours de religion n'a guère de sens. Mais ces ren-
contres offrent une chance particulière de mettre des jeunes
en contact avec la foi et avec des communautés chrétiennes
– et ce n'est pas à sous-estimer. Là où des enfants et des jeu-
nes peuvent vivre des expériences ecclésiales bienfaisantes
et authentiques, ils peuvent aussi être touchés, enthousias-
més par l'Évangile. S'ils peuvent éprouver quelque chose de
la joie chrétienne, de sa paix et de sa liberté, alors leur inté-
rêt pour la source de ces sentiments peut être éveillé. Cela,
bien entendu, n'est pas un automatisme. Nous devons bien
évaluer et mettre à leur juste place les possibilités qu'offrent
les catéchèses préparatoires à la première communion, à la
profession de foi et à la confirmation. Sinon, nous serons
toujours découragés. Mais ces possibilités ne doivent pas
non plus rester inexplorées.

La pastorale des sacrements offre des occasions de con-
tact avec des adultes. Les parents sont ainsi de mieux en
mieux impliqués dans la préparation du baptême, de la pre-
mière communion, de la profession de foi ou de la confirma-
tion de leurs enfants. À quoi s’ajoute le contact lors de la
préparation d'un mariage ou de funérailles chrétiennes.
Voilà autant d'occasions de parler de la foi, par exemple lors
de la préparation de la célébration. La mise en oeuvre de la
liturgie révèle beaucoup de la logique même de la foi.
Parfois, il est précieux de travailler avec des témoins. Ainsi,
dans le cadre de la préparation d'un baptême ou d'un
mariage, un couple peut venir raconter la signification de la
foi pour lui et pour sa famille. Il en va de même pour une
visite en vue des funérailles: nous pouvons alors annoncer
l'Évangile de façon explicite, attestant que Dieu nous a
offert la vie et ne laissera personne d'entre nous aller à sa
perte. Bien entendu, il nous faut évaluer les possibilités réel-
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les de mener à bien ces contacts avec des adultes. Mais, à
travers eux, il nous faut surtout trouver des chemins tou-
jours neufs d'approfondissement et d'initiation.

La pastorale des jeunes est un lieu de première annonce
par excellence. Non seulement les mouvements de jeunesse
classiques, mais aussi la pastorale des jeunes tout entière
qui, peu à peu, prend dans nos diocèses une place si impor-
tante. Les chances offertes par les Journées Mondiales de la
Jeunesse par exemple, ne sauraient être suffisamment souli-
gnées. Et nous sommes aussi heureux d'observer des initiati-
ves locales comme par exemple celle d’un petit groupe de
jeunes qui s'engage dans une aide scolaire à des enfants
d'immigrés. Expérimentant la joie de la solidarité, ils font un
premier pas dans leur engagement. Très important aussi est
l'accompagnement des acolytes ; ou une chorale de chants
religieux, qui peut aider des jeunes en recherche, en leur
offrant un lieu où ils se sentent chez eux, au cœur de leur
adolescence.  Qui plus est, pareille chorale permet, à travers
des chants religieux, d'appréhender la tradition de la foi.
Pensons aussi tout simplement à une visite à des personnes
âgées, à des handicapés ou à un repas de Noël partagé avec
des sans-abri. La question sous-jacente est toujours: com-
ment rendre des jeunes sensibles à l'Évangile? Comment,
avec eux, passer d'une première annonce à une connaissance
plus profonde de la foi?

Dans le secteur socio-culturel, l'enseignement, les soins
de santé, nous avons une grande tradition en termes d'in-
stitutions chrétiennes. Au sein de telles institutions qui se
veulent d'abord un service à la société, on peut entrer en
contact avec la foi et avec des chrétiens qui, jour après jour,
rendent témoignage à l'Évangile. Soulignons aussi l'impor-
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tance du cours de religion et de la pastorale scolaire. Et pen-
sons particulièrement aux paroisses universitaires et à la
pastorale dans les Hautes Ecoles. Avec les enseignants et les
responsables de l’enseignement, nous pouvons chercher
comment contribuer par l'Évangile, à l’éducation d’enfants
et de jeunes, pour que dans une société complexe, ces der-
niers deviennent des personnes soucieuses de valeurs et de
responsabilités. Au travers de telles institutions, des person-
nes peuvent découvrir ce que signifie la foi dans la vie
sociale et culturelle. Le souci pastoral en matière de soins de
santé – autre exemple – rend l'Évangile visible et concret.
Avec les membres du personnel et les responsables de ces
institutions, nous cherchons ce que signifie une perspective
évangélique dans les questions bioéthiques, nouvelles et
complexes, que les soins de santé posent de plus en plus. Et,
dans les institutions non chrétiennes aussi, des chrétiens, par
leur seule présence, rendent témoignage à l'Évangile.
Beaucoup d'entre eux s'engagent en faveur des pauvres, des
personnes blessées, des malades et des handicapés, des
immigrés et des sans-papiers. Souvent, ils le font aux côtés
de non chrétiens ou au sein d'organisations non chrétiennes.
Et toujours, nous devons nous poser la question de savoir
comment, à travers tout cela, des personnes peuvent ap-
prendre à connaître l'Évangile et comment, en approfondis-
sant cette connaissance, elles peuvent entrer en contact
avec des communautés chrétiennes qui les introduiront au
cœur de la foi.

Dans le monde de la culture, de l'art, de la musique et de
la littérature, une présence chrétienne est aussi importante.
Par ce chemin – celui de la beauté – des personnes peuvent
être touchées par l’Évangile. Il peut y avoir là des lieux de
première annonce: par la rencontre et le dialogue avec des
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artistes, par des expositions, des concerts et des conférences
à propos de spiritualité et de dialogue interreligieux dans
nos sociétés pluralistes. Relevons aussi l'intérêt grandissant
pour le tourisme religieux et les créations spécifiques d'ar-
tistes religieux. Parfois, il arrive qu’à partir de ce point de
vue, des personnes veuillent approfondir leur itinéraire dans
la foi. Quelles possibilités leur offrons-nous alors? Nous pen-
sons ici à un service interdiocésain de la culture qui garan-
tirait une présence chrétienne dans le monde des beaux-arts
et prendrait des initiatives adéquates en ce sens.

Dans nos divers diocèses existent des lieux d'intense vie
spirituelle chrétienne. Ce sont les communautés religieu-
ses. Ce sont les lieux de pèlerinage. Ce sont les abbayes et les
couvents, qui sont visités par des curieux et des touristes,
certes, mais aussi par des personnes qui y séjournent quel-
que temps pour un ressourcement ou une retraite. Ce sont là
des lieux de prière et de vie chrétienne. Y accordons-nous
assez d'importance? Ne sont-ils pas pour beaucoup une
chance d'aller plus loin dans leur recherche d'une connais-
sance plus profonde de la foi?

Nous devons aussi nous poser des questions à propos d'une
présence chrétienne dans les médias. Non seulement dans
les médias chrétiens, presse écrite, radio, télévision ou inter-
net, mais aussi dans les médias généralistes. Quelle image
l'Église donne-t-elle d'elle-même? Comment, par ce biais,
des personnes peuvent-elles entrer en contact avec l'Évan-
gile ? Quelle proposition de foi est-elle ici possible?

Enfin, les circonstances de la vie invitent les chrétiens à un
dialogue sans cesse repris avec des personnes en recher-
che. Nombreuses sont les questions posées: questions exis-
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tentielles autour de la souffrance, de la mort, du mystère du
mal. Autour de l'avenir de la société et de la civilisation.
Autour de l'éthique, de la justice et de la solidarité, de l'éco-
logie et du respect de la création. À partir de là, encore, on
peut cheminer jusqu'au cœur de la foi. Et le problème est:
comment mettre ces personnes en contact avec un accom-
pagnateur spirituel, un groupe ou une communauté, grâce
auxquels elles pourront aller de l'avant dans un approfondis-
sement catéchétique?

À propos de tout ceci, nous avons beaucoup à apprendre des
nouveaux mouvements. Leur présence et leur approche
sont souvent plus directes et plus explicites que nous n'en
avons l'habitude dans notre pastorale traditionnelle. Sans
tomber dans un prosélytisme de mauvais aloi, un plus grand
élan, une plus grande audace nous seraient aujourd'hui des
atouts. Peut-être est-ce cette audace, cette joie, que nous
avons retrouvées au Congrès de Bruxelles-Toussaint-2006.
Mais on les trouve aussi dans des pèlerinages, des célébra-
tions liturgiques, des manifestations culturelles, des débats
intellectuels, des cafés théologiques ou des initiatives socio-
caritatives. Nous devons reconnaître l'importance de telles
initiatives et leur donner suite.
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VII. Réorientation de la catéchèse

Devenir adulte dans la foi. Ce titre de la lettre pastorale à
propos de la catéchèse pourrait être mal interprété. Comme
s'il ne fallait plus investir que dans la catéchèse d'adultes,
comme si la catéchèse destinée eux enfants et aux jeunes
était dépassée. Ce n'est pas le souhait de cette lettre. Certes,
celle-ci veut faire prendre conscience de la nécessité d'em-
prunter d'autres chemins. Nous ne vivons plus dans une
société chrétienne et la foi n'est plus une évidence. Ce n'est
pas parce que des enfants ont reçu de la catéchèse qu'ils
deviendront ou resteront des adultes chrétiens. Dans une
société sécularisée et pluraliste, la transmission de la foi est
devenue infiniment complexe. C'est pourquoi, nous souhai-
tons une réorientation fondamentale de notre pratique
catéchétique.

Donc, l'initiation des enfants et des jeunes à la foi reste très
importante. Dans une famille chrétienne, c'est une évidence.
Et la communauté doit veiller à ce que, dès le départ, des
enfants reçoivent le goût de la foi, que peu à peu ils appren-
nent à la connaître. Mais il n'est plus vrai, dans notre société,
que l'on reste chrétien du seul fait que, enfant, on ait appris
à l'être. Devenir croyant n'est plus un automatisme.
Aujourd'hui, on devient et on reste chrétien tout simplement
parce qu'on le veut soi-même. C'est pourquoi, dans notre
annonce, dans notre catéchèse, nous devons mettre l'accent
sur la foi comme choix personnel et fondé.

D'où l'importance d'une catéchèse pour adultes. C'est à par-
tir d'elle que l'impulsion doit être donnée à la catéchèse des
autres âges de la vie. Chaque catéchèse invite les gens à
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devenir chrétiens et à approfondir leur foi. Il ne s'agit donc
pas simplement d'ajouter quelques initiatives à destination
des adultes, à côté de la catéchèse actuelle adressée aux
enfants et aux jeunes. Il s'agit bien plutôt d'une réorienta-
tion fondamentale de notre activité catéchétique. Nous
devons ouvrir ce qui existe déjà à une dynamique plus vaste,
d'ensemble: comment pouvons-nous, jeunes, adultes et per-
sonnes plus âgées, grandir dans la foi? C'est pour cela qu’il
est important d'organiser des activités communes pour tous
les âges.
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VIII. Grandir dans la foi à chaque étape

de la vie

Le titre Devenir adulte dans la foi pourrait, d'une autre
façon encore, être mal compris. Il pourrait donner l'impres-
sion que la foi est une affaire destinée d'abord ou exclusive-
ment aux adultes. Ce n'est pas le cas. À chaque âge de la vie,
il faut grandir dans la foi. La foi des enfants peut être très
authentique. Une bonne catéchèse doit les aider à grandir
dans cette foi, en leur parlant de Jésus, en les introduisant
au cœur de la vie chrétienne. Le jeune, lui, pose des ques-
tions, prend distance, se met en recherche. Sa foi peut gran-
dir sur ce fond d'interrogations. Une bonne catéchèse des
jeunes le mettra en contact avec des chrétiens authentiques
et de vraies communautés. L'adulte est confronté, à chaque
étape de son existence, à de nouveaux défis, à de nouvelles
questions: construire une relation durable, éduquer des
enfants, prendre des responsabilités dans son travail et dans
la société, soigner des parents qui deviennent âgés. À cha-
que moment, il est invité à grandir dans la foi à partir de ces
soucis, de ces questions. «Jamais personne ne possédera la
foi comme une assurance définitive. Dans chaque situation
de vie, dans chaque phase de la vie, la foi sera éprouvée et
devra être renouvelée et approfondie» (Devenir adulte dans
la foi, n° 35).
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Pour conclure

L'intention de cette Note de travail est de recentrer l'atten-
tion sur la lettre Devenir adulte dans la foi. Durant l'année
pastorale qui vient, cette lettre sera le fil conducteur de
notre recherche d'une pastorale plus catéchétique. Les per-
spectives qui s'y dessinent, nous devons davantage les faire
nôtres, interroger à partir d'elles nos pratiques pastorales
actuelles et nous mettre en quête de nouveaux chemins, de
nouvelles initiatives.

En ce qui concerne les années à venir, nous pouvons déjà
signaler qu’à partir de septembre 2008, nous placerons l'an-
née pastorale sous le signe de la Parole de Dieu. Le synode
des évêques qui, cette année-là, se tiendra à Rome, se pen-
chera lui aussi sur cette question. Dans notre lettre pastorale
déjà, on insiste beaucoup sur l'importance de la Parole de
Dieu dans la catéchèse. C'est pourquoi la communauté chré-
tienne de notre pays sera invitée à consacrer à ce propos une
année entière de réflexion. Puisse l'Esprit Saint nous encou-
rager et nous inspirer, dans notre quête commune de voies
nouvelles dans la catéchèse et l’initiation chrétienne.

Septembre 2007

La Commission épiscopale pour l'Evangélisation
Mgr R. Vancottem (président), Mgr P. Hoogmartens, Mgr G. Harpigny,
Mgr J. De Kesel, le vicaire épiscopal L. Aerts, le Prof. J.-P. Delville,
Mme. Ch. van der Plancke (membres) avec la collaboration du Prof. B.
Lobet et de M. P. Malfliet
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