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La durée d’une démarche d’initiation chrétienne …
                                                  un débat à garder ouvert ?

atéchuménatContact
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La durée des démarches d’initiation chrétienne, tant pour les adolescents que pour les 
adultes, fait l’objet de débats récurrents. Plusieurs personnes engagées en pastorale 
catéchuménale éprouvent le sentiment d’être coincées entre deux biens : la contribution 
indéniable du temps dans le mûrissement spirituel favorisé par une démarche de longue 
durée, ou l’accueil inconditionnel de personnes qui demandent une démarche plus rapide, 
quitte à leur donner le goût de poursuivre un cheminement plus tard… Que privilégier  ? 
Comment composer avec les diverses situations concrètes qui se présentent sur le 
terrain ? Faut-il annoncer des directives claires et uniformiser davantage les pratiques 
entre milieux et diocèses voisins, pour éviter les inconvénients du « magasinage » ? Faut-il 
au contraire prendre le risque de moduler la durée des démarches selon les situations 
et les rythmes personnels, même si ceux-ci sont déterminés par d’autres motifs que le 
cheminement spirituel ? 

Devant un dilemme, on cherche des repères. Que dit le Rituel de l’initiation chrétienne 
des adultes à ce sujet ? L’approche du dialogue pastoral fournit aussi des balises pour 
discerner et trouver un juste équilibre entre des points de vue contrastés. Dans la foulée 
des ressources qui existent déjà, ce numéro de Contact catéchuménat veut mettre 
son grain de sel dans cette réflexion toujours à refaire ou à creuser sur la question de 
la durée des démarches catéchuménales. S’appuyant sur des expériences concrètes et 
des témoignages personnels, la réflexion vise moins à trancher entre deux positions 
inconciliables qu’à ouvrir notre regard sur la complexité des enjeux et des défis d’une 
approche d’initiation chrétienne féconde, dont le Seigneur est l’acteur principal.  

En conclusion de ce numéro, la capsule « Que dit le RICA sur… le temps de l’initiation ? » 
propose un résumé des repères à notre disposition concernant ces questions. Cette 
nouvelle capsule vise à faire connaître davantage le Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes (RICA). Elle paraîtra dans chacun des prochains numéros, explorant chaque fois 
une dimension du RICA en rapport avec le thème abordé. 

Bonne lecture !

 

ÉDITORIAL
Suzanne Desrochers 
Office de catéchèse du Québec
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• Les repères du concept du temps dans l’histoire : dans la foulée 
d’un questionnement des responsables diocésains sur la durée d’un processus 
d’initiation chrétienne, Pascale Haddad interroge l’histoire : Quels sont les 
repères du concept du temps dans l’histoire qui peuvent être inspirants pour 
notre propre réflexion ?

• « Fais ça vite… mais prends ton temps ! » : une réflexion de Jean 
Gagnon sur les défis et enjeux liés à la durée des démarches catéchuménales 
à partir de son expérience sur le terrain et de ses convictions pastorales.

• Deux témoignages d’expériences contrastées de la durée dans un 
cheminement catéchuménal au diocèse de Sherbrooke :

o L’accompagnement de Louis, « Un cheminement sur deux 
années et demie », par Yvan Cloutier.

o L’accompagnement de Sarah dans un cheminement de courte 
durée, par Louise Dazé.

• Capsule « Que dit le RICA sur… le temps de l’initiation ? », par 
Lyne Groulx.

• Recension du livre de James C. Pauley, Liturgical Catechesis in the 21st 
century, par Lamphone Phonevilay.
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Les repères du concept du temps 
dans l’histoire

Pascale Haddad
Directrice de l’Office de l’éducation à la foi
Archidiocèse de Montréal

Mise en contexte
Autour de la table réunissant les responsables diocésains de la formation à la vie 
chrétienne et du catéchuménat, cet automne, la préoccupation de la juste durée du 
processus d’initiation à la vie chrétienne revenait continuellement. « Ça prend du temps 
pour devenir chrétien ! » se disait-on avec conviction, mais « à quelle pression ne fait-on 
pas face de la part des familles et des candidats au catéchuménat pour des démarches 
de plus en plus rapides du devenir chrétien ! ». 

Cet écart entre l’offre et la demande – si je peux me permettre de qualifier ainsi notre 
enjeu – constitue-t-il un dilemme ecclésial ou fait-il partie d’un autre, plus large, sociétal 
et dépassant l’Église ? C’est dans le cadre de ces échanges que j’ai accepté l’invitation 
d’approfondir cette réflexion embryonnaire sur le temps.  

De retour chez moi, la question prenait de plus en plus forme dans mon esprit : Est-il 
envisageable de réduire le temps d’initiation à la vie chrétienne afin de mieux répondre 
à la culture actuelle de nos contemporains, sans pour autant escamoter le devenir 
chrétien ? Le cas échéant, quels sont les repères, dans l’Histoire, de la définition du 
concept du temps qui peuvent nous inspirer dans cet exercice de réflexion ?  

Pour répondre à ces questions, j’ai voulu aller aux 
sources et découvrir ce que les Pères de l’Église 
nous ont enseigné sur le sujet du temps. Mon petit 
penchant pour les Pères de l’Église de l’Orient – 
origine oblige ! – m’a amenée à mettre la main sur 
un livre intitulé Time and Man, du théologien M. 
Georgios I. Mantzaridis1.

Dans son premier chapitre intitulé « Le problème 
du temps », l’auteur passe en revue l’histoire de la 
théorie du temps, en commençant par le monde 
grec ancien, en traversant la Bible, en s’attardant 
sur la tradition de l’Église, pour terminer avec la 
physique moderne. 

J’ai choisi de m’y attarder pour les fins de 
cet article. Je fais un résumé de cette revue 
historique et j’y apporte mes observations 

personnelles dans l’optique d’une piste de réponse 
à la question de départ : Quels sont les repères dans l’histoire du concept du temps qui 
peuvent être inspirants dans le cadre d’un exercice de rapprochement entre l’offre et 
la demande du devenir chrétien ?

1 Georgios I. MANTZARIDIS, Time and Man, South Canaan, Pennsylvania, St. Tikhon’s Seminary Press, 
1996.
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Le temps dans le monde grec ancien 
Dans le monde grec ancien, comme dans le monde en général – à l’exception de celui 
de la Bible –, c’est la perspective cyclique du temps qui prévaut. Cette idée est connectée 
à la cosmologie : il n’y a ni commencement ni fin. Le commencement coïncide avec la fin, 
et la fin avec le commencement. Tout est recyclé. L’Histoire se répète. 

Pour Platon, le temps est « une image en mouvement de l’éternité2». Le temps n’a 
pas toujours existé, car il a été créé avec les cieux ; et si les cieux sont dissous, le temps 
périra avec eux. Le temps se déplace dans un cercle et s’exprime en chiffres.

Pour Aristote, il n’est pas possible de percevoir le temps sans le mouvement ; et le 
mouvement réfère ici au changement. À titre d’exemple, un changement mental donne 
le sens du temps, d’où la notion de « temps psychologique ». De plus, en s’interrogeant 
sur les trois dimensions du temps – le passé, le présent et le futur –, Aristote affirme 
que le présent n’est pas le temps ni même une particule du temps, mais une incision 
intemporelle dans le temps. Enfin, le temps existe, car l’âme de l’Homme existe et 
que celle-ci est capable de mesurer ce qui est mesurable. Pour Aristote, le temps est 
« l’expression de l’âme de l’Homme3». 

Les néo-platoniciens vont associer, tout comme Platon, le temps avec l’éternité. 
Plotin notamment affirmera que personne ne peut comprendre le temps sans prendre 
l’éternité comme point de départ ; le temps n’ayant pas d’origine en dehors de l’âme 
du monde.

Quels sont pour moi les repères inspirants du monde grec ancien ?

Le changement, car, selon Aristote, c’est le changement qui donne un sens du temps.

Je me dis que les catéchumènes adultes ou les enfants en préparation aux sacrements 
ainsi que leur entourage immédiat sont en mesure d’observer le changement qui 
s’opère en eux et de déterminer la prochaine étape.

Le temps dans la Bible
La vision biblique du temps est différente. Dans l’Ancien Testament, le temps est 
identifié avec son contenu. Le concept selon lequel le temps est un absolu sur lequel les 
événements de l’Histoire sont enregistrés n’existe pas ; ce sont plutôt les événements 
eux-mêmes et leur évolution qui constituent le temps. Les événements sont intelligibles 
sans le temps, et le temps est intelligible sans les événements. 

De plus, la foi en la création du cosmos à partir du néant, pensée inconnue dans l’ancien 
monde grec, et l’attente de l’accomplissement des promesses de Dieu envers son peuple 
à l’intérieur de l’Histoire dicteront l’adoption d’une conception linéaire du temps. Le 
cosmos a un commencement et se dirige vers une fin. Dieu le Créateur est également 
le Dieu du temps et de l’Histoire : il choisit son peuple, il marche avec lui, il se manifeste 
dans son histoire, et il le conduit vers l’accomplissement de ses promesses.

2 Ibid., p. 2.
3 Ibid., p. 4.
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Avec la venue du Christ, et sa présence dans le monde, une nouvelle perspective 
du temps est introduite. La fin (eschaton) nous est offerte dans le présent, et chaque 
moment dans l’Histoire porte un caractère eschatologique. 

Si pour Israël, le point central portait sur les révélations salvatrices du temps et de 
l’Histoire, dans l’Église, ceux-ci sont orientés vers l’éternité. Par sa vie et ses enseignements, 
par sa mort et sa résurrection, le Christ a donné à l’Homme la perspective de l’éternité. 
C’est cette perspective qui habite le Nouveau Testament et l’ensemble de la tradition 
de l’Église.

Quels sont pour moi les repères inspirants de la Bible ?

Le fait que les événements eux-mêmes et leur évolution constituent le temps, selon 
l’Ancien Testament.

La nouvelle perspective du temps, avec la fin qui nous est offerte dans le présent, avec 
le Nouveau Testament.

Là encore, d’une part, l’attention est tournée vers les événements – donc vers un 
déplacement, et, d’autre part, vers le présent mis en lumière comme chemin de 
divinisation.

À cet égard, les pères de l’Église offrent un enseignement riche sur le temps.

Le temps dans la tradition de l’Église
Pour saint Basile le Grand, le temps est caractérisé par un passage linéaire avec 
des cycles sans fin. Ces cycles sont une image de l’éternité et confèrent une forme 
spirale au temps. Sa célèbre citation est éloquente : « Is not time like this, that the past 
has vanished, the future is not yet with us, and the present, before we realize it, escapes 
our perception of it ?4 »

Pour saint Grégoire le Théologien, l’Homme vit 
et pense à l’intérieur du temps, et pour cette raison, il est 
incapable de comprendre et de décrire les choses qui sont 
au-delà du temps. 

Saint Grégoire de Nysse insiste sur la différence entre la 
nature créée et la nature incréée et note que la première est 
limitée par le temps et l’espace, et que la deuxième transcende 
toute notion de limitation. La participation à la vie divine offre 
à l’Homme de foi la possibilité de participer à ce qui est 
indéfectible et éternel.

De même pour saint Maxime le Confesseur, l’Homme 
uni à Dieu devient « sans commencement et sans fin », ne 
portant plus la vie qui change avec le temps et caractérisée 
par un début et une fin. L’Homme uni à Dieu possède plutôt la 
vie divine, laquelle n’est pas limitée par aucune forme de mort. 

4 Ibid., p. 6: « Le temps n’est-il pas fait ainsi, du passé qui a disparu, du futur qui n’est pas encore avec nous, 
et du présent, qui avant même que nous le réalisons, échappe déjà à notre perception ? » (traduction 
libre).
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Enfin, pour saint Augustin, le temps est une structure de l’esprit humain. Il voit les 
trois modes de temps – le présent, le passé et le futur – dans l’âme, et ce, comme suit : 
« Le présent du passé, c’est la mémoire ; le présent du présent, c’est la vision ; le présent 
du futur, c’est l’attente5».

Quels sont pour moi les repères inspirants de la patristique ?

La forme spirale du temps, de saint Basile.

Le temps comme une structure de l’esprit humain – la mémoire, la vision et l’attente 
– de saint Augustin.

D’une part, ceci donne une perspective de possibilités de se refaire avec les cycles 
sans fin ; d’autre part, une place prépondérante à l’esprit humain et à son rôle face au 
temps. Il y a une sorte de responsabilisation de l’être humain qui s’en dégage. 

Le temps dans la physique moderne  
(du XVIIe au XXe siècle)

Pour Leibnitz, le temps comme l’espace existe uniquement dans l’imagination et non 
dans la réalité ; contrairement à Newton qui sera un défenseur de l’idée de la réelle 
existence du temps et de l’espace, en tant qu’instruments de Dieu. Pour Kant, l’espace 
et le temps sont des catégories a priori utilisés par l’Homme pour observer le monde. 
Quant à Einstein, sa théorie de la relativité constituera le début d’une nouvelle école de 
pensée. Selon ce physicien, il n’y a pas de temps absolu ni d’espace absolu ; chacun a son 
propre temps, et ce temps dépend de l’endroit où l’Homme se trouve et de la façon 
dont il se déplace, d’où nouvelle dimension de temps-espace combinée.

Quels sont pour moi les repères inspirants de la physique moderne ?

Le fait que chacun a son propre temps, selon Einstein.

Là encore, la personnalisation du temps est de l’ordre du possible.

Conclusion
En guise de conclusion, les repères que j’ai identifiés tournent autour des mots suivants : 
changement, événements, présent, esprit humain, cycles sans fin, expérience personnelle 
du temps. Il y a là, me semble-t-il, matière à réflexion sur les possibilités pour mieux 
redécouvrir le temps dans le contexte d’aujourd’hui. 

Cela est d’autant plus encourageant que Mantzaridis6 maintient que l’Homme est 
confronté à une impasse qui existe jusqu’à aujourd’hui, celle d’être incapable de définir 
le temps ! Le problème du temps en lui-même nous offre un espace pour le redéfinir et 
mieux se l’approprier dans le devenir chrétien. Saisissons l’occasion !

5 Ibid., p. 11.
6 Ibid., p. 1.
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« Fais ça vite…  
                  mais prends ton temps ! »

Jean Gagnon
Animateur diocésain de pastorale
Formation à la vie chrétienne, diocèse de Québec

Fort Boyard
Le titre de mon article réfère à une émission des années 1990 : Fort Boyard. Cette 
émission mettait en compétition des équipes composées de vedettes artistiques et de 
personnes s’étant inscrites pour participer à l’émission. Chaque équipe devait traverser 
une série d’épreuves minutées pour récolter des clés qui leur permettaient d’accéder 
à une salle du trésor, où ils pouvaient ramasser de l’argent pour une cause de leur 
choix. Tout cela se déroulait dans l’environnement de ce fort français bicentenaire situé 
dans l’océan Atlantique et qui jadis fut une prison. Une des animatrices de l’émission 
avait l’habitude de crier aux candidats enfermés dans une cellule pour y accomplir une 
épreuve : « Dépêche-toi, mais prends ton temps. »

L’exigeant rapport au temps
Il y avait dans cette recommandation un rappel paradoxal entre l’urgence liée au temps 
imparti pour réaliser l’épreuve, et la nécessité de s’appliquer à bien l’accomplir pour 
la réussir. Je trouve là un parallèle intéressant à faire avec les propositions actuelles de 
démarches catéchuménales de nos Églises et l’expression si fréquente des personnes 
qui sollicitent ces démarches d’en finir au plus vite. Que de frustrations cette réalité 
provoque-t-elle chez les personnes impliquées dans les démarches d’initiation 
chrétienne, qu’elles soient pour des adultes ou des enfants ! Comment concilier ce peu 
de temps que les personnes semblent vouloir investir dans de telles démarches, et le 
temps réel qu’il faut pour bien les vivre dans cet esprit catéchuménal, afin de pouvoir 
les considérer comme « suffisante » ou « de qualité » ?

Tout est question de posture
J’identifie trois types de postures parmi les personnes engagées en Église qui servent la 
mission catéchuménale (je pourrais dire la même chose pour les personnes qui servent 
la mission en initiation sacramentelle chez les enfants). Une première posture propose 
une démarche incontournable qui s’inscrit dans un temps quelconque7, souvent perçu 
comme étant trop long par les personnes qui sollicitent de telles démarches. Une 
deuxième posture propose des démarches tellement courtes, avant de vivre les 
sacrements, que parfois (avouons-le, pas souvent) les personnes sollicitant la démarche 
sont elles-mêmes déconcertées par cette rapidité. Les gens ne sont pas dupes. Trop 
court ne vaut pas davantage que trop long. Le sens, propre à chacun, trouve sa source 
dans un équilibre qu’il nous faut discerner chez chaque personne. Cela nous mène à 
cette troisième posture, qui pour ma part reste à privilégier et à apprivoiser et qui se 
situe quelque part entre les deux premières. Cette posture cherchera ce fragile et 
possible équilibre entre le désir et la liberté de la personne, plutôt que le « trop » simple 
respect d’un quelconque délai établi par un programme : « Notre programme ! »

7 La durée de ces démarches tend de plus en plus à s’étirer dans le temps. Plusieurs paroisses, et même 
des diocèses entiers, se donnent des balises de parcours qui durent jusqu’à cinq ans et durant lesquelles, 
entre autres choses, se vivra la célébration des sacrements de l’initiation chrétienne suivant le baptême.
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L’enjeu : proposer une expérience qui favorise le 
développement de disciples du Christ
Souvent, l’enjeu qui est au cœur de nos propositions de démarches catéchuménales 
repose sur une quelconque durée qui s’exprime par un nombre de rencontres minimales 
à vivre. Ou cet enjeu repose sur l’acquisition de certains savoirs, par exemple le Credo 
ou la capacité d’exprimer quelque chose de concret de la foi au Christ. Le prédicat de 
ces enjeux, c’est que, sans ceux-ci, « il n’y a pas ce qu’il faut » pour vivre un sacrement.

Si tout ceci n’est pas complètement faux et peut même se défendre, il faut se redire 
et se laisser saisir par le fait que cela ne représente en rien le véritable ou principal 
enjeu. En effet, les acquisitions de savoirs de toutes sortes ne sont pas, sauf d’extrêmes 
exceptions, les déclencheurs de ce qui conduit à une conversion, à la catéchisation 
ou à l’initiation chrétienne et sacramentelle qui sont conséquentes aux personnes qui 
disent choisir la foi au Christ. Il est important de bien saisir cela parce que, bien intégré, 
il modifie tout notre rapport au temps qui, trop souvent, fige les démarches que nous 
proposons. En effet devenir disciples8 du Christ suppose qu’on le connaisse au point de 
le choisir, de l’aimer et de chercher à être ses imitateurs en paroles et en actes. On dira 
qu’ainsi nous suivons le Christ. 

Vivre une véritable rencontre avec quelqu’un est un événement marquant qui peut 
changer toute la vie. Cependant, rien n’est encore fait pour ce qui est de le connaître, de 
le choisir et de l’aimer. C’est comme l’amour entre deux personnes. Le coup de foudre 
peut bien être fort, tout reste à construire de la relation à l’autre. Tertullien, Père de 
l’Église primitive, illustrait cela, par rapport au Christ Jésus, en disant : « Devenir chrétien, 
ça prend du temps. »

Combien de temps ?
Mais combien cela prend-il de temps pour devenir chrétien ? Pour bien connaître Jésus 
jusqu’à le reconnaître et le professer comme étant le Fils de Dieu ? Combien cela prend-
il de temps pour l’aimer et choisir de marcher à sa suite dans autant de postures qu’il y a 
d’êtres humains ? Six mois ? Un an ? Trois ans ? Qui peut quantifier de manière homogène, 
et pour une majorité de personnes, ce temps nécessaire pour devenir disciples de Jésus 
le Christ ?

La réponse, pour ma part, me semble impossible à donner. Quel prêtre ou diacre, quels 
religieux ou religieuses peuvent prétendre avoir tout découvert et saisi de Dieu et 
de l’être humain ? Quel époux, quelle épouse peuvent prétendre avoir tout cerné du 
mystère d’amour qui constitue la matrice du couple ? Quel ami peut prétendre avoir 
tout compris de ses autres amis ? L’humain, et Dieu encore plus, demeure un puits d’une 
profondeur impossible à explorer entièrement. C’est pourquoi, il faut consentir à ne 
goûter du mystère de l’autre (et de Dieu) que ce qu’il nous est donné d’en découvrir, et 
pour le temps qu’il nous est proposé, ou dont nous disposons, pour faire cela. Le reste 
n’appartient-il pas à Dieu et à la personne en propre ?

Nous ne sommes pas gestionnaires de la foi, du simple fait que Dieu seul la donne. 
Ceux et celles qui ont été témoins de conversion réalisent souvent qu’ils n’ont que très 
peu de prise sur ce qui se passe. Au mieux, nous sommes de pauvres collaborateurs, 
voire de simples spectateurs. C’est pourquoi il est facile d’affirmer que rien ne garantit 

8 Dans l’Église primitive on parlait davantage d’« adhérant » que de disciple. Ainsi donc, il s’agit d’adhérer 
à la personne de Jésus, c’est-à-dire, adhérer à sa nature, sa Parole, ses actes et sa posture d’autorité qui 
l’est par amour plus que par obligation ou sévérité.



Contact-catéchuménat •  automne 2018 - hiver 2019

Page9
La durée d’une dém

arche d’initiation chrétienne …
qu’un parcours de dix rencontres ou de trois ans suffira pour révéler le mystère de 
Dieu, de son Christ, de la foi et de l’Église, qui continue de s’étendre entre ces réalités 
et l’humanité d’aujourd’hui. 

La pierre angulaire d’une amorce  
                            de rencontre du Christ
En amont de cet enjeu de chercher à vivre une rencontre du Christ, il y a le désir, élément 
premier à mettre au clair avec les personnes avant de proposer une quelconque démarche. 
De plus, ce désir ne peut être que personnel à chaque individu. C’est pourquoi, comme 
personne impliquée en l’Église, il nous faut privilégier une grande liberté par rapport à 

nous-mêmes et à nos exigences, tout comme par rapport aux 
personnes qui se présentent à nous avec leur désir et leurs 
attentes. En effet, l’expression de ce désir par les personnes 
peut différer de ce que nous percevons comme essentiel en 
matière d’expression de ce désir. Et le danger réside là. Ce 
serait, contrairement à Moïse, refuser d’enlever nos sandales 
pour accéder au privilège de pouvoir marcher sur la terre 
sacrée de cet autre qui est devant moi.

Nous le savons bien, mais ne le considérons peut-être pas 
toujours à sa pleine valeur : ce désir ne peut être suscité que 
par le Souffle de Dieu. Qui suis-je pour évaluer ce désir semé 
au cœur de l’autre ? Je ne puis que marcher en la présence de 
ce Dieu qui, mystérieusement, cherche à se dire dans ce désir. 
Si nous reconnaissons qu’il est personnel, il nous faut être 
conséquents et accepter que ce désir appelle une réponse 
qui lui est propre. Autant de réponses diverses ne peuvent 

être prises en compte par toutes les méthodes catéchétiques ou 
les parcours dont nous disposons. Nous parlons alors d’accompagnement personnalisé. 
Évidemment, cela ne veut pas dire que nous n’utiliserons plus de méthodes ou de 
démarches catéchétiques. Cela veut seulement dire que je partirai de ce que porte la 
personne devant moi plutôt que la première étape de la méthode ou de la démarche 
que j’ai choisie. 

Deux expériences vécues : Isabelle et Daniel9 
J’ai personnellement toujours court-circuité cet enjeu du temps en laissant les personnes 
en contrôle de leur démarche et libres de leur choix. Je n’ai toujours eu qu’une seule 
exigence : que la personne et moi soyons en vérité l’un envers l’autre. « Je te dis ce que 
j’en pense… Tu as le mot de la fin… » Qui peut vraiment se sentir menacé devant 
un tel contrat ? Il me semble qu’il y a tout ce qu’il faut pour que la relation proposée 
se construise sur la base de deux fondements dont les gens sont encore aujourd’hui 
assoiffés : la vérité et la liberté.

Isabelle
Je me souviendrai toujours, alors que je servais la mission en paroisse, d’Isabelle, cette 
jeune fille de quatorze ans, qui est arrivée à mon bureau avec l’intention de vivre les 
sacrements de l’initiation chrétienne sans autres raisons que de vouloir compléter ce 
parcours d’initiation sacramentelle, tout en explorant la foi pour elle. La question qu’elle 
portait, comme combien d’autres, fut tout de même rapide : « Quand serai-je confirmée ? » 

9 Les prénoms sont bien sûr fictifs.

(… ) il nous faut privilégier 
une grande liberté 

par rapport à nous-mêmes 
et à nos exigences, 

tout comme par rapport 
aux personnes qui se 

présentent à nous 
avec leur désir 

et leurs attentes. 
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Ma réponse fut tout aussi rapide : « Je ne sais pas, c’est toi qui vas me le dire ! » 

Isabelle a été en démarche pendant deux ans et un mois, vivant des temps de partage 
de la Parole, des enseignements, des liturgies, les rites catéchuménaux et diverses 
expériences de pratiques chrétiennes, tout cela accompagné personnellement par une 
dame, amie de la famille. Je rencontrais Isabelle et son accompagnatrice tous les quatre 
mois pour faire le point. Après deux ans, elle nous avoua, lors d’une de ces rencontres 
de discernement, qu’elle ne se sentait pas prête à être confirmée. Son accompagnatrice 
et moi étions étonnés d’entendre cela, alors que nous étions émus jusqu’aux larmes de 
tout ce qu’elle nous avait exprimé sur son vécu intérieur et sa posture chrétienne qui 
de plus en plus s’incarnait. Je lui demandai : « Pourquoi ? » Elle me répondit : « Parce que 
je ne pourrai plus venir à la catéchèse ! »

Isabelle a vécu sa confirmation un mois plus tard. Elle a continué à participer au groupe 
de jeunes en démarche catéchuménale. Elle s’est aussi impliquée comme catéchète 
auprès de divers groupes de jeunes. J’ai eu la chance de voir l’action du Seigneur 
s’enraciner doucement en elle, tout en respectant qui elle est. Je ne sais pas si elle va 
plus souvent à la messe aujourd’hui. Mais je sais qu’elle n’a pas oublié ces deux années 
de marche à son rythme. Je suis également convaincu qu’elle se sait aimée de Dieu 
inconditionnellement et qu’elle essaie de suivre le Christ du mieux qu’elle le peut. 

Daniel
Ce jeune homme de seize ans est venu me voir avec sa mère. Il portait le désir de 
répondre à l’invitation de sa sœur d’être le parrain de l’enfant qui devait bientôt naître. 
Après avoir expliqué ce qu’impliquait le rôle « religieux » de parrain, Daniel me jeta en 
bas de ma chaise en proclamant haut et fort qu’il ne croyait pas en Dieu, que Jésus était 
un humain comme tant d’autres et que la foi n’était pas son affaire. Lui ayant expliqué 
ma vision des choses dès le début, il ne manqua pas de me rappeler mon propos : 
« C’est ta démarche, ta confirmation, ta liberté entre toi et Dieu ! »

Daniel s’est engagé dans une démarche allégée pour lui. Il n’est pas venu à toutes les 
catéchèses. Il n’a pas vécu tous les rites catéchuménaux. En seulement trois mois, il 
a vécu les trois sacrements suivant le baptême. C’était à la fois triste et amusant de 
le voir rigoler et être totalement ailleurs avec sa marraine de confirmation lors de la 
célébration de ce sacrement. 

Je ne sais pas ce qu’il reste de « cette démarche » qu’a vécue Daniel. Je sais cependant 
qu’à ses yeux, il a un rapport particulier avec un petit garçon qui est venu en ce monde. 
Je sais aussi qu’il a été respecté dans ses positions et ses croyances. Il ne peut pas dire 
qu’il n’a pas été accueilli par l’Église. Après cela et plus que cela, ça ne m’appartient pas. 
C’est de l’ordre de cette terre sacrée que je me refuse à violer.

Jésus et le jeune homme riche (Mc 10, 17-22)

On retrouve dans ce bel extrait d’Évangile, cet homme, manifestement en quête de 
sens, qui demande à Jésus ce qu’il faut « faire » pour avoir la vie éternelle (la vie en 
abondance). Jésus lui rappelle l’essentiel des dix Paroles (il est intéressant de constater 
que les seules Paroles présentées par Jésus sont celles qui concernent les relations aux 
autres humains  ; rien qui ne concerne Dieu). Le jeune homme affirme qu’il fait déjà tout 
cela. Jésus fixe alors son regard sur lui et l’aime ! Quelle tendresse de la part du Maître 
à l’endroit de ce chercheur de vie qu’il se refuse à évaluer ou à condamner ! Jésus, 
cependant, n’évite pas de l’inviter à la radicalité évangélique, c’est-à-dire à le suivre d’une 
manière telle que rien à l’intérieur ou en dehors de cet homme ne puisse faire obstacle 
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à l’amour nécessaire à bâtir dès maintenant le Royaume en ce monde. C’en est trop, 
malgré tout, pour cet homme. Il quitte attristé de ce trop de « tout et rien » duquel il 
n’est pas prêt à se distancer pour se mettre au service de ce projet présenté par Jésus.

Ce qui m’apparaît intéressant dans le texte est de l’ordre d’une interprétation tout à 
fait permise. Rien n’indique que Jésus rabroua l’homme pour son choix. Rien ne stipule 
que l’homme n’a pas changé d’idée deux heures, deux jours, deux semaines, deux ans 
ou deux décennies plus tard. Avec le Dieu de Jésus Christ, tout demeure ouvert pour 
tous et pour l’éternité. Saint Augustin d’Hippone disait dans ses mots à lui : « La mesure 
de l’amour, c’est l’amour sans mesure. »

Et alors…
Je ne dis pas qu’il faille tout accepter béatement sans discernement en argumentant que 
tout est beau, acceptable, et que Dieu fera tout ce qu’il veut en son temps quoi que je 
fasse. Tout cela ne serait qu’excuses pour justifier un désengagement envers la mission, 
alors que Dieu désire ne rien faire sans notre collaboration.

Je ne dis pas non plus qu’il faille « obliger10» les personnes à se soumettre à des 
démarches que, de prime abord, elles perçoivent comme ne correspondant pas à leur 
désir, trop lourdes pour ce qu’elles peuvent porter, avec comme conséquence qu’elles 
se voient privées de la grâce du sacrement, qui est un don de Dieu et ne dépend en 
rien d’une préparation suffisante ou adéquate.

Je dis qu’il nous faut d’abord faire la rencontre de ce frère ou de cette sœur. Nous 
ne pouvons pas faire l’économie, pour nous-mêmes, de cette rencontre que nous 
souhaitons tant voir advenir entre la personne et le Christ. Nous devons ainsi 
l’écouter pour discerner l’action du Seigneur déjà présent dans sa vie (quand bien 
même cette personne ne serait-elle pas en mesure de la constater). Il faut ensuite 
expliquer de manière adéquate le sens de ce qui est demandé. Puis, valider le possible 
repositionnement du désir en fonction de toutes ces informations reçues. Finalement, 
marcher, aussi longtemps que l’Esprit le permettra, avec la personne jusqu’à ce qu’arrive 
ce qui doit arriver et qui ne concerne que Dieu et cette personne. De manière bien 
raccourcie et trop sobre, est-ce que je ne viens pas de raconter le récit des disciples 
d’Emmaüs, archétype de tout accompagnement de la foi ?

Après deux mille ans, le royaume de Dieu n’est pas encore une réalité achevée en 
notre monde. L’Église et la foi sont contestées, bafouées et discréditées ici et là dans 
ce monde. Quelle patience, voire quel amour, Dieu manifeste-t-il à travers ces réalités ? 
J’y vois là une invitation pour nous, disciples, qui affirmons l’avoir rencontré par son Fils 
Jésus, à user de cette même patience et de ce même amour pour que la liberté des 
personnes qui viennent à nous soit pleinement respectée. Ce serait déjà un premier 
pas dans cette aventure qui n’a pas de durée puisqu’elle s’inscrit dans cette promesse 
d’éternité faite par le Père et son Fils dans l’Esprit. Encore une fois, saint Augustin 
d’Hippone, me semble-t-il, dirait à chacun de nous et à chacune de ces personnes : 
« Aime, et fais ce que tu veux. »

10 Tout ce qui est de l’ordre de l’obligation ne fait pas partie du bienveillant projet de Dieu. Ce Dieu qui 
n’est qu’amour ne peut endurer que quiconque se sente brimé ou forcé. L’amour de Dieu appelle au 
respect et à la liberté des personnes.
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Témoignage  
Un cheminement  
     sur deux années et demie…

Yvan Cloutier, 
Accompagnateur-catéchète 
Diocèse de Sherbrooke

Parmi les personnes adultes qui demandent à être accueillies dans le catéchuménat, 
quelles sont celles dont la démarche prend appui sur un désir d’une relation d’intimité 
avec Dieu ou, à tout le moins, sur ce qu’elles perçoivent comme une voie importante 
pour une vie plus signifiante et belle ? Les cheminements courts en vue de la 
confirmation comme « chemin obligé » vers un mariage ou un parrainage suscitent 
parfois des démarches significatives, mais cela dure peu. En revanche, l’initiation à la vie 
chrétienne des adultes interpelle tant les demandeurs que les catéchètes, en particulier 
par sa longue durée.

L’entrée en Église tire tout son sens et sa 
fécondité d’un discernement qui débouche sur 
un consentement explicite lors de la réponse 
à l’appel par l’évêque. Le discernement 
concerne autant le cheminant, la cheminante 
que le ou la catéchète. Ce dernier ou cette 
dernière doit se demander si la personne a 
développé une assise qui témoigne d’un désir 
d’approfondir sa relation avec Dieu, et cela, 
dans une communauté. 

Dans les années à venir, nous accompagnerons 
de plus en plus de personnes sans culture 
religieuse et, ce qui constitue un défi, avec 
une absence de « ressenti » religieux, parfois 
assortie d’un déficit d’intériorité.

J’ai eu la joie d’accompagner un jeune dans 
le début de la trentaine, originaire d’un pays 
de l’Europe francophone. Louis (nom fictif) 
a grandi dans un milieu familial athée et n’a 
jamais éprouvé de « ressenti » religieux. Il 
n’est jamais entré en relation avec Dieu ; il n’a 
jamais prié. Sa conjointe venant d’une famille 
catholique, la question d’un mariage à l’Église 
se posait donc. Louis se sentait interpellé, 

d’autant plus qu’il avait un très grand souci de 
lucidité et d’intégrité. Il ne se voyait pas faire « comme si ». Il s’est engagé dans l’aventure 
catéchétique avec détermination et courage.

Ouf  ! Tout un défi tant pour Louis que pour moi… Je ne pouvais pas utiliser une 
approche et un programme standards. J’ai été amené à me mettre en mode écoute et 
à le suivre dans son cheminement, ne sachant pas trop d’avance les étapes de notre 
parcours. Je ne me voyais pas entrer directement dans le texte biblique ou parler de la 

Je ne pouvais pas utiliser une 
approche et un programme 

standards. J’ai été amené 
à me mettre en mode écoute 

et à le suivre dans son 
cheminement, ne sachant pas trop 

d’avance les étapes de  
notre parcours. (…) 

Nous prenions des temps de 
silence, question de « descendre » 
tous les deux et de créer, chez lui 

et chez moi, un espace. 
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Trinité... Même une prière vocale me semblait inappropriée. Nous prenions des temps 
de silence, question de « descendre » tous les deux et de créer, chez lui et chez moi, un 
espace. Il ne demandait pas mieux que je lui donne des lectures à faire. Par exemple, 
il s’est aventuré dans les Actes des Apôtres pour connaître la naissance de l’Église et 
comprendre le pourquoi de cette institution à partir de sa genèse.

Nous avons commencé avec le module « Dieu se révèle » (Faites retentir la Parole, 
Novalis) en empruntant un regard historique sur les représentations de Dieu à travers 
le Premier Testament. La démarche a pris une tournure philosophique, ce qui conférait 
une légitimité à une réflexion sur l’expérience de Dieu. Je lui ai demandé de lire l’Évangile 
selon Marc ; il m’est revenu après avoir lu Marc et la moitié de Mathieu. Il avait trois 
commentaires qu’il a formulés avec précision.

Lors de la quatrième ou cinquième rencontre – celles-ci duraient entre 1 h 30 et 2 h –, 
nous avons commencé par une petite lectio divina sur le psaume 138 (139) : « C’est toi 
qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi 
le prodige, l’être étonnant que je suis. » Après un temps de silence, nous avons écouté 
deux lectures de ce psaume. Par la suite, je lui ai demandé ce qui était remonté en lui. 
À ma surprise, il avait été touché par l’intimité entre le psalmiste et Dieu. Nous étions 
invités à changer de registre. Nous avions à l’occasion des échanges de haute voltige. 
Louis a accompagné son père dans la dernière phase de sa vie. Ceci a sans doute eu un 
impact sur son cheminement. Sa conjointe et lui allaient à la messe dans une paroisse 
reconnue pour la qualité de l’accueil des jeunes familles. Peu à peu, il se disait moins 
« étranger » dans cette communauté.

Est alors arrivée une expérience pivot, soit l’entrée en catéchuménat. Il a été étonné 
de constater qu’à la question du prêtre : « Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? », la 
réponse soit : la foi. S’il l’avait, il ne la demanderait pas… Très touchante aussi la signation 
du front et des sens. Les gestes parlent et transforment.

J’étais hésitant quant aux célébrations de l’appel décisif et des scrutins. Pourtant, Louis 
a reconnu à la fin de la démarche que ces expériences concrètes avaient été très 
signifiantes pour lui. De plus, le prêtre avait été très accueillant, il avait invité les fidèles 
à saluer les catéchumènes à la sortie des célébrations. Ces rites et les prières qui les 
accompagnent parlent autant que les beaux discours sur Dieu ; ils les rendent signifiants.

Notre cheminement était orienté par une boussole : l’atteinte d’un point d’équilibre 
entre, d’une part, ses questionnements, ses résistances, et d’autre part, une dimension 
de sens qui prenait forme et se développait. Je lui ai clairement dit qu’il devait suivre sa 
conscience et que, s’il décidait de ne pas entrer en Église, cela ne changerait rien à la 
relation que nous avions développée. Il n’était vraiment pas pressé. Il a même préféré 
reporter la célébration des sacrements de l’initiation, ne se sentant pas prêt. 

Il est et sera chrétien à partir de ce qu’il est, sans doute avec des questionnements 
et une certaine distance, mais toujours dans un espace de liberté qui rend possible 
la rencontre, qui appelle la foi. Quant à moi, je crois que ce long cheminement m’a 
transformé autant que lui. J’ai été témoin d’un surgissement de la foi. 
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Témoignage Sarah 

Louise Dazé
accompagnatrice-catéchète, diocèse de Sherbrooke 

L’histoire de Sarah
En février 2017, une demande m’est faite d’accompagner une jeune femme dans une 
démarche catéchuménale. Elle a été choisie pour être la marraine de son neveu qui doit 
naître sous peu, et dont le baptême est prévu en août. Le cheminement de Sarah a débuté 
le 9 février pour se terminer le 2 mai, environ deux semaines après la Vigile pascale où Sarah 
a été baptisée. 

Ses parents, originaires d’un pays d’Amérique du Sud, ont donné naissance à Sarah au 
Québec. Pris dans le dédale des démarches administratives et de l’intégration à un nouveau 
pays, ils ont tout simplement mis le baptême de Sarah sur la tablette. Cependant, tant au 
primaire qu’au secondaire, ils l’ont inscrite dans une institution privée, où Sarah a suivi 
tous les cours de catéchèse donnés par les frères. Ses parents demeurent en banlieue 
de Montréal. Sarah vit en appartement à Sherbrooke, le temps de terminer ses études 
universitaires. 

La foi de Sarah
Lors de notre première rencontre, Sarah me déclare que Dieu est « quelqu’un avec qui on 
se sent bien, à qui on peut demander plein de choses et devant qui on ne se sent pas jugé ». 
Pour elle, « Jésus est le Messie, quelqu’un qui accueille les gens démunis, les rejetés, quelqu’un 
qui pardonne. Trahi, il a été crucifié le Vendredi saint. Le Nouveau Testament est l’histoire 
des apôtres qui racontent la vie de Jésus ». Elle me dit aussi qu’elle aime l’Ancien Testament 
parce qu’elle y trouve plein d’histoires passionnantes. À ses yeux, l’église est l’endroit où on 
va prier, se recueillir, se sentir mieux et se libérer de ses péchés. Elle vit des moments de 
prière surtout quand ça va mal ; la prière est pour elle comme un lieu d’espérance. La valeur 
à laquelle elle tient le plus est la loyauté envers sa famille, ses amis et elle-même. 

Le terrain qui est offert à mon accompagnement est meuble, riche, fertile. Il a déjà été 
ensemencé. Reste à protéger ce qui a déjà largement commencé à fleurir, à ajouter l’engrais 
nécessaire et à élaguer, à l’occasion, quelques mauvaises herbes telles celles de l’interprétation 
littérale des textes de la Bible et du sens de l’Église comme une communauté virtuelle 
et lointaine de croyants. Nos rencontres consistent à interroger les récits bibliques pour 
d’abord dégager et actualiser, à la lumière de l’exégèse et de la tradition de l’Église, les 
rapports de Dieu avec l’être humain et, ensuite, pour découvrir le sens et l’importance des 
sacrements dans la vie des croyants.

Organisation et évolution
Le temps presse. Il faut concilier nos rencontres avec l’horaire de Sarah et les périodes 
d’examen. Nous nous entendons sur douze rencontres de deux à trois heures chacune 
au rythme d’une matinée par semaine. De plus, Sarah demeurant près de chez moi, je la 
prends au passage et la ramène chez elle après la rencontre. Cela nous permet d’échanger 
sur les faits et gestes quotidiens, mais aussi sur des observations, des découvertes, des 
questionnements d’ordre théologique. C’est ainsi qu’elle me confie, lors du retour à la 
maison, le mardi précédant son baptême, qu’elle a découvert que Jésus est Fils de Dieu, 
qu’il est Dieu ; que Dieu nous a créés libres ; que les textes de la Bible sont « symboliques » 
et qu’ils doivent être interprétés ; enfin, que Dieu est Amour. 
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Étapes et rituels
Sarah se présente fidèlement à toutes les étapes du rituel catéchuménal, même le jour 
où, malheureusement, j’oublie de la prendre et qu’il lui faut se rendre à la cathédrale par 
ses propres moyens. Le cœur sur la main, elle s’inquiète pour moi, croyant qu’il m’est 
arrivé quelque chose de grave. Mais non, seulement l’oubli d’une aînée dont l’agenda était 
gonflé à bloc ! Je découvre, à cette occasion, à quel point le souci de l’autre fait partie 
intégrante de sa personnalité. À la fin de chacune des célébrations, elle se dit touchée 
par l’intérêt que la communauté lui porte et par les marques d’affection qu’elle reçoit.

Le baptême de Sarah
Le 15 avril, Sarah vit son baptême avec beaucoup de foi. Pourtant, rien n’est romantique : 
un bébé, derrière elle, crie et donne des coups de pieds ; le saint chrême coule dans ses 
yeux ; elle craint, avec le cierge qu’elle tient, de mettre le feu à la chasuble de l’archevêque 
lorsqu’il lui impose les mains. Malgré cela, rien n’altère la sérénité qui l’habite. Elle se sent 
aimée de Dieu, aimée de la communauté. Baptisée et confirmée, elle va enfin pouvoir 
réaliser son rêve : devenir marraine d’un petit bébé qu’elle chérit déjà. 

Dernière rencontre
Après le baptême, nous avions prévu deux rencontres pour effectuer un retour sur 
cette cérémonie, pour parler de la prière, du rôle de Marie, des lieux de ressourcement 
disponibles, des livres et des sites Internet à consulter. 

Lors de la première rencontre post-baptismale, Sarah me confie que, depuis son baptême, 
elle sent que quelque chose a changé en elle. Les catéchèses ont été pour elle des 
moments de répit dans le rythme effervescent de ses études. Elle a suivi avec beaucoup 
d’intérêt les déplacements du peuple hébreu. Elle a aimé l’interprétation des textes de la 
Bible et le rapprochement que nous faisions avec la réalité d’aujourd’hui. Elle a compris 
que la souffrance pouvait nous apprendre quelque chose. Surtout, elle a aimé le fait 
qu’on puisse interroger les textes de la Bible sans tenir pour acquis les enseignements du 
passé, l’interprétation se pliant aux découvertes des exégètes et s’adaptant aux réalités 
nouvelles. 

Au moment d’aborder le thème de la prière, je me rappelle celles que nous faisions à la 
fin de chacune de nos rencontres. Après une prière lue, qui prenait en compte les textes 
vus durant les heures précédentes, nous nous adonnions à une prière spontanée, une 
prière du cœur. La sienne était toujours orientée vers les êtres chers qui l’entouraient. 
Attention aux autres, générosité débordante, voilà en résumé la vie de Sarah incarnant 
au quotidien le message de Jésus. 

Quand je lui ai demandé qui était Marie pour elle, elle m’a répondu à la vitesse de l’éclair : 
« Marie est celle qui a transmis la foi à Jésus. Sans la foi de Marie, Jésus n’aurait pas pu 
découvrir qui il était ni quelle était sa mission. » Et d’ajouter : « C’est normal, les mères 
font ça pour leurs enfants. » J’étais stupéfaite. Jamais, de toute ma vie, je n’avais si bien 
compris le rôle de Marie ! Sarah avait acquis le réflexe de chercher le sens profond tapi 
au cœur des récits bibliques, de partir de son vécu pour éclairer les réalités divines. 

Ce fut notre dernière rencontre. Sarah était en voie de déménager à Montréal. Je ne 
pouvais abuser de son temps, d’autant plus qu’elle venait de me convaincre qu’elle 
pouvait maintenant cheminer seule dans la foi. Nous nous sommes quittées le cœur gros 
en nous promettant de rester en lien par textos. Ce qui a été fait. Sarah m’a envoyé des 
photos d’elle et du bébé dont elle était la marraine. Elle était radieuse.
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Capsule « Que dit le RICA sur… »
           … le temps de l’initiation ?

Lyne Groulx
Adjointe au Catéchuménat des adolescents et des 
adultes, diocèse de Saint-Jean–Longueuil

De nous jours, le temps se conjugue de plusieurs façons : on peut trouver, gagner ou 
perdre son temps. On dit que le temps file, qu’il faut vivre de l’air du temps et qu’il 
faut laisser le temps au temps ! Mais qu’en est-il du temps lorsqu’une personne décide 
de vivre une démarche catéchuménale ? Cela doit-il se faire en deux temps, trois 
mouvements ? Prenons le temps d’aller consulter le Rituel de l’initiation chrétienne des 
adultes (RICA).

La structure même du RICA invite à une démarche qui s’échelonne dans la durée : « Les 
candidats sont ainsi fortifiés spirituellement et conduits en temps opportun à recevoir 
avec fruit les sacrements de l’Église » (no 36). Le Rituel parle de l’initiation chrétienne 
des adultes comme d’une progression qui se déroule au sein de la communauté (no 39) 
ou d’un itinéraire spirituel qui comporte des temps ou des périodes, que scandent 
d’importantes célébrations liturgiques ou étapes (no 41). Il tient compte du temps 
nécessaire à la préparation, à la célébration et aux suites à donner aux divers sacrements. 
Ainsi, le RICA propose une démarche en quatre temps entrecoupés de trois étapes 
qui « sont comme des portes que les catéchumènes franchissent ou des degrés qu’ils 
montent » (no 41) : l’entrée en catéchuménat, l’appel décisif et les sacrements de 
l’initiation. Regardons de plus près les quatre temps de l’initiation. 

Le premier temps, le précatéchuménat, est une première période de recherche et de 
maturation du candidat ou de la candidate au terme de laquelle il ou elle sera inscrit(e) 
au nombre des catéchumènes. Pour le RICA, c’est une période de grande importance 
qui ne doit pas être omise (no 65). Durant celle-ci, sera « annoncé avec assurance et 
persévérance le Dieu vivant, et celui qu’il a envoyé pour le salut de tous, Jésus Christ. Le 
Saint-Esprit ouvrant le cœur de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ils croiront, ils se 
convertiront librement au Seigneur et s’attacheront loyalement à lui » (no 65). Durant 
cette période, l’adulte sympathisant vit une première conversion du cœur et apprend à 
exprimer son désir de devenir disciple du Christ grâce à une présentation de l’Évangile 
appropriée, à des rencontres avec des chrétiens et d’autres sympathisants. Les notes 
pastorales du rite de l’entrée en catéchuménat apportent un éclairage précieux pour 
le discernement : des signes d’une conversion initiale, une volonté de changer de vie 
et d’entrer en relation avec Dieu dans le Christ, un premier sens de la pénitence, une 
découverte de la prière et l’acquisition d’un certain sens de l’Église (no 71). De plus, le 
RICA précise que le rite sera célébré au moment favorable (no 72) et ne doit pas être 
célébré prématurément (no 53).

Le deuxième temps, celui du catéchuménat, « est un temps prolongé pendant lequel les 
candidats reçoivent de l’Église une formation adaptée de manière que leur conversion 
et leur foi parviennent à maturité, ce qui peut demander plusieurs années » (no 103). 
Quatre moyens sont suggérés : une catéchèse appropriée, progressive et intégrale, 
une familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne, des rites liturgiques et le 
témoignage. Le RICA précise aussi que « la durée du catéchuménat dépend à la fois de 
la grâce de Dieu, de la participation personnelle de chaque catéchumène et du soutien 
apporté par la communauté locale, ainsi que d’autres facteurs comme l’organisation du 
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catéchuménat, le nombre des catéchistes, des diacres et des prêtres, et les possibilités 
d’accès et de séjour au lieu du catéchuménat. Rien ne peut donc être déterminé a 
priori : c’est à l’évêque qu’il appartient de fixer la durée et de veiller au déroulement du 
catéchuménat » (no 104). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le rituel permet 
même d’abréger le temps du catéchuménat (no 104). À cette étape du cheminement 
du catéchumène, le discernement semble être, encore une fois, l’outil essentiel ! Une 
façon de bien marquer le temps !

Le troisième temps, celui de la purification et de l’illumination, est une période plus 
courte et plus intense que les autres. Il coïncide généralement avec le Carême. Il est 
inauguré par le rite de l’appel décisif (1er dimanche du Carême, nos 52 ;54), se poursuit 
par la célébration des rites préparatoires (scrutins, traditions et autres rites) et conduit 
à la réception des sacrements de l’initiation lors des fêtes pascales (Veillée pascale, nos 
52 ;58). Les scrutins sont également bien ancrés dans le temps liturgique : 3e, 4e et 5e 
dimanche du Carême de l’année A (no 55). En approfondissant « leur désir de salut et 
la découverte de ce qui s’y oppose » (no 152), les appelés ou futurs baptisés entrent 
dans une dynamique de discernement sincère et véritable. 

Le quatrième temps, celui de la mystagogie, est le dernier de l’initiation chrétienne. 
Souvent oublié, ce temps de relecture et d’approfondissement du Mystère pascal unit 
les nouveaux baptisés et la communauté chrétienne tout entière dans leur intégration 
toujours plus profonde de celui-ci dans leur vie personnelle et communautaire. Cette 
période se déroule habituellement durant le temps pascal. Le RICA stipule aussi qu’« en 
certains cas, on peut renvoyer la confirmation vers la fin du temps de la mystagogie, par 
exemple au dimanche de la Pentecôte » (no 59). 

Comme nous venons de le voir, il y a une progression dans le temps de l’initiation 
proposé par le RICA. Certaines périodes sont longues et d’autres courtes. Il nous parle 
de temps opportun, de progression et de cheminement parmi des temps et des étapes 
grâce à un discernement authentique et fécond. Le rituel n’est pas un mode d’emploi 
rigide, mais un cadre souple qui respecte le rythme de la personne qui chemine et de la 
communauté qui accueille et se laisse transformer par cette petite plante qui y prend racine 
graduellement. N’oublions pas l’essentiel qui unifie temps et étapes du catéchuménat 
et lui donne tout son sens : le Mystère pascal. « L’initiation doit avoir un caractère pascal. 
En effet, l’initiation des chrétiens est la première participation sacramentelle à la mort 
et à la résurrection du Christ » (no 43). Et, comme Jésus l’a dit à ses disciples en vue 
de la préparation de la Pâque, nous voulons dire aux adultes qui cheminent dans la 

foi : « Allez à la ville chez un tel 
et dites-lui : “Le maître dit : mon 
temps est proche, c’est chez toi 
que je célèbre la Pâque avec mes 
disciples” » (Mt 26, 18). 
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Recension

Catéchèse et liturgie,  
un fossé à combler 
Lamphone Phonevilay
adjoint à la directrice de l’Office de l’éducation à la 
foi pour le catéchuménat, diocèse de Montréal 

Le livre Liturgical Catechesis in the 21st Century. A School 
of Discipleship11, écrit par James C. Pauley, professeur de 
théologie et d’études catéchétiques à la Franciscan University 
of Steubenville (États-Unis), aborde de front le constat suivant : 
la majorité des personnes que l’on catéchise en paroisse en vue 
des sacrements (enfants, adolescents, adultes) ne reviennent pas 
à l’église une fois ces derniers reçus. Le fait que les personnes 

catéchisées disparaissent du paysage aussitôt semble indiquer qu’il existe un fossé entre 
catéchèse et liturgie, la préparation catéchétique donnée ne conduisant généralement pas à 
la pratique liturgique. Or, l’auteur émet l’affirmation suivante : si les personnes catéchisées ne 
participent pas de manière fréquente à la liturgie de l’Église, en particulier l’eucharistie, elles 
ne pourront jamais devenir des disciples missionnaires. La raison en est que, dans la liturgie, 
Dieu se donne entièrement, il donne sa vie et sa grâce, et, si l’on ne va pas puiser à même 
cette vie divine qui nous est offerte gratuitement, on ne pourra jamais expérimenter la 
transformation intérieure nécessaire pour faire de nous des disciples missionnaires. Bref, pour 
Pauley, la rencontre du Dieu vivant dans la liturgie est le facteur principal qui peut susciter 
des disciples missionnaires. 

La citation du pape Jean-Paul II, tirée de l’exhortation apostolique Catechesi Tradendæ, 
traduit bien le propos principal de Pauley : « La catéchèse est intrinsèquement reliée à toute 
l’action liturgique et sacramentelle, car c’est dans les sacrements, et surtout dans l’eucharistie, 
que le Christ Jésus agit en plénitude pour la transformation des hommes » (CT 23). Le 
facteur le plus important pour former des disciples missionnaires étant de faire l’expérience 
d’une transformation intérieure suscitée par la rencontre du Christ dans la liturgie, Pauley 
soutient qu’il y a urgence à harmoniser la catéchèse donnée en paroisse à la liturgie. La 
catéchèse devrait donc conduire à la liturgie, et la liturgie devrait nourrir la catéchèse. Entre 
catéchèse et liturgie, au lieu du fossé que l’on observe actuellement, devrait plutôt exister un 
va-et-vient constant. 

Une catéchèse liturgique, c’est donc une catéchèse qui parvient à susciter chez la personne 
catéchisée un désir de rencontrer Jésus Christ dans la liturgie, lieu par excellence où Dieu se 
donne à nous. La liturgie, comme lieu et moment privilégiés de l’union entre Dieu et l’être 
humain, doit donc être désirée… mais pour cela, elle doit d’abord être comprise ! Pauley 
rappelle que, si les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe dans la liturgie, notamment 
dans l’eucharistie où Dieu se donne totalement à nous, il sera bien difficile de susciter en eux 
le désir de prendre part à la pratique liturgique. Or, pour avoir des chrétiens « conscients » 
de ce qui se passe durant les actions liturgiques, il importe de donner une formation et une 
instruction adéquates aux personnes qui cheminent en catéchèse. Or, selon Pauley, cette 
« conscience » de ce qui se passe pendant l’action liturgique est manquante notamment chez 
bon nombre de personnes qui font de la catéchèse présentement, mais également chez la 

11 PAULEY, James C., Liturgical Catechesis in the 21st century. A School of Discipleship, Chicago, LTP, 2017.
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majorité des personnes qui vont à la messe seulement par habitude. Comme le rappelle Jean-
Paul II, « la vie sacramentelle s’appauvrit et devient très vite un ritualisme creux, si elle n’est 
pas fondée sur une connaissance sérieuse de la signification des sacrements » (CT 23). 
Bref, pour Pauley, c’est souvent lorsque les gens ne comprennent pas le sens des sacrements 
qu’ils trouvent la messe « plate ».

Ainsi, la rencontre du Christ prend une importance capitale. Et même si elle peut se faire 
de différentes façons, Pauley estime néanmoins que c’est dans la rencontre liturgique, en 
particulier eucharistique, qu’elle atteint son degré le plus élevé. Il rappelle que, tout comme sur 
le plan des relations humaines, il existe différents modes de rencontre qui assurent différents 
degrés d’intimité ou de profondeur relationnelle (contacter son ami par texto n’est pas la 
même chose que de le voir en personne pour partager un temps de qualité avec lui). Il en 
est de même avec Dieu : certains modes de rencontre permettent un degré d’intimité plus 
grand, et la liturgie, en particulier l’eucharistie, est le lieu où l’union entre le Christ et nous 
atteint son paroxysme.

Afin d’aider les personnes catéchisées à saisir que la rencontre du Christ produit des effets 
de transformation réelle dans le cœur profond de la personne, Pauley invite à ne pas hésiter 
à parler des fruits « surnaturels » qui émanent de la liturgie, notamment des sacrements. 
Bref, il s’agit d’intégrer la liturgie, les sacrements, dans le cadre plus général de la théologie 
spirituelle, et de ne pas seulement faire ressortir la dimension de rassemblement inhérente 
à la célébration liturgique. Car si l’on ne comprend pas que l’on rencontre Dieu dans la 
liturgie et que cette rencontre peut nous transformer de l’intérieur, en quoi le rassemblement 
liturgique est-il plus intéressant ou vital que toute autre forme de rassemblement ? La 
conséquence naturelle d’une rencontre « transformante » avec Jésus dans la liturgie sera 
ensuite forcément d’aller vers les autres pour leur transmettre cette Bonne Nouvelle que le 
Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie. Et c’est cet élan à partager l’Évangile aux autres qui 
fait de nous, finalement, des disciples missionnaires. Dans son livre, Pauley donne aussi divers 
exemples de catéchèses liturgiques existantes qui ont fait leurs preuves en ce domaine, pour 
différentes tranches d’âge : les enfants, les adolescents, les adultes.  

L’intérêt du propos de Pauley semble résider en grande partie là. En resituant la liturgie dans le 
cadre plus général de la théologie spirituelle et non pas seulement dans le cadre sociologique 
de la ritualité, il rappelle l’importance de donner une instruction de base sur le lien entre 
liturgie et vie spirituelle aux personnes qui font de la catéchèse. Il rappelle aussi que, pour 
être des disciples missionnaires, il est essentiel de nourrir sa vie spirituelle par une rencontre 
réelle, mais mystérieuse avec le Christ, tel qu’il se donne à nous dans la liturgie, les sacrements, 
l’eucharistie, etc. L’articulation harmonieuse entre catéchèse et liturgie aura pour effet de 
transformer les cœurs, critère essentiel à toute entreprise d’évangélisation. 
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