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Al’initiative du Service des Questions pastorales du Secré-
tariat de la Conférence a lieu, tous les deux ou trois ans,
un colloque dit « Colloque de Francheville » et qui ras-

semble la plupart des responsables diocésains de la catéchèse et
de la formation permanente des laïcs.

Le colloque des 4, 5 et 6 décembre 2000 avait pour thème
« Apprendre aujourd’hui ou… comment construire et transmet-
tre les savoirs qui nous façonnent ? »

C’est dans ce contexte qu’il faut situer la conférence donnée
par Madame Marguerite LÉNA de la communauté Saint-François-
Xavier de Neuilly-sur-Seine. Elle a volontiers accepté que sa
réflexion, préparée pour les membres du colloque, soit aussi
proposée aux lecteurs de Documents-Épiscopat. Nous la remer-
cions vivement.

JANVIER 2001

LE RETENTISSEMENT DE L’ÉVANGILE
SUR NOS PRATIQUES DE TRANSMISSION

Vers l'an 400, un diacre de Carthage, portant le beau nom de
Deogratias, envoie à saint Augustin un appel au secours : il est
chargé par son évêque de la formation chrétienne des « rudes »,
c'est-à-dire des adultes qui commencent l'étude de la foi chré-
tienne en vue du baptême, et il ne sait comment s'y prendre. Il
y a là des citadins et des campagnards ; leurs intérêts et leur
degré de culture sont différents, leurs motivations plus ou
moins pures. Deogratias a le sentiment que ses auditeurs s'en-
nuient, et lui-même est pris de taedium, de dégoût, en consta-
tant le peu de succès de sa prédication. Que faire ? Augustin
peut-il lui donner des méthodes, des « pratiques de transmis-
sion » efficaces ?



Les désarrois de Deogratias nous ont valu
un merveilleux petit traité, le De catechizan-
dis rudibus [1]. Au lieu de répondre directe-
ment à la question posée, Augustin com-
mence par la déplacer : à la demande de
méthodes, il répond par un appel au discer-
nement et au combat spirituel ; au taedium
du catéchète découragé il oppose le foyer
pascal de la Bonne Nouvelle, la joie née de
la caritas, joie victorieuse de l’ennui et
contagieuse par elle-même. Et c’est alors
seulement, dans cette lumière, qu’il propose
à Deogratias méthodes et modèles catéché-
tiques. Il le fait en reprenant les « pratiques
de transmission » élaborées de manière très
précise par les sciences rhétoriques de l’épo-

que, mais il les réoriente de manière radi-
cale vers le mystère chrétien.

Sommes-nous si loin de la situation de
Deogratias, et de l’invitation d’Augustin ?
Nous disposons aujourd’hui de remarquables
instruments d’analyse et de mise en œuvre des
processus et visées de l’apprentissage dans les
divers secteurs de la connaissance. Pourtant,
nous vivons souvent l’épreuve du taedium, le
sentiment décourageant que « le message ne
passe pas ». Comment mettre ces instruments
au service du mystère du Christ ? Comment
convertir le taedium en joie de l’Évangile, cet
Évangile dont nous sommes, par grâce, com-
me l’écrivait Paul Claudel, « les témoins vrais
quoique indignes » ?
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QUAND L’ÉVANGILE RETENTIT…

Le choix d’un titre n’est jamais indiffé-
rent, et je m’expliquerai d’abord sur les ter-
mes que j’ai retenus :

Celui de « retentissement » nous renvoie
directement à l’étymologie la plus habituelle-
ment reçue du terme de catéchèse : katèchéo,
faire retentir aux oreilles. L’expression a sa
source dans le Nouveau Testament, et saint
Paul l’emploie à plusieurs reprises. Ainsi, en
1 Co 14, 18 : « Grâce à Dieu, je parle en lan-
gues plus que vous, mais dans une assemblée
je préfère dire cinq paroles intelligibles pour
instruire (kathèchèsô) aussi les autres plutôt
que dix mille en langues »[2]. Nous sommes ici
en présence d’une métaphore acoustique : ce
qui retentit est un son, en l’occurrence une
parole intelligible : le statut premier de la
catéchèse, en tant que transmission, n’est
pas de l’ordre de l’écrit mais du dire, de la
parole vive. D’autre part, le terme de retentis-
sement nous invite aussi à prendre en compte
une durée, et comme une intériorisation de la
parole : faire « re-tentir », ce n’est pas seule-
ment faire entendre, c’est faire résonner le
son dans le temps, lui permettre de se
recueillir dans une conscience. Ainsi, d’en-

trée de jeu, la catéchèse fait alliance avec la
parole vive, et s’inscrit dans la durée d’une
histoire.

Cette parole vive est l’Évangile. C’est lui
qui est ici le principe actif, le sujet dont  nos
pratiques de transmission vont être l’objet et
le moyen. Ce terme d’Évangile confère une
double qualification au message : une quali-
fication selon la bonté et le bonheur, c’est-à-
dire ce qui concerne l’accomplissement
essentiel d’un être : euaggelia, bonne nou-
velle ; et une qualification selon l’événe-
ment, l’inédit de l’histoire, c’est-à-dire ce
qui concerne notre devenir dans le
temps : euaggelia, bonne nouvelle. En ri-
gueur de termes, Dieu seul est bon, et Dieu
seul peut faire toutes choses nouvelles.
Aussi le foyer de cet inédit de bonté, de
cette innovation absolue de joie, est-il l’évé-
nement de la résurrection. La bonne nou-
velle s’énonce dans le kérygme apostolique
en très peu de mots : Jésus, pour notre
salut, est ressuscité des morts. Cette bonne
nouvelle est vraiment et radicalement
bonne : le dernier ennemi, la mort, est vain-
cu ; elle est vraiment et radicalement une
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nouvelle : dans l’événement de la résurrec-
tion, un inédit surgit dans l’histoire qui
transforme toute l’histoire. Pensons à la
manière dont Matthieu rapporte la réaction
des femmes à la découverte du tombeau
vide : « toutes émues et pleines de joie »
(28, 8) : l’émotion souligne la surprise abso-
lue de l’événement, la joie manifeste que le
cœur est touché en son vif, que le désir qui
nous habite au-delà de tous les désirs est
comblé.

Dès lors, quand nous appliquons la notion
d’apprentissage à la formation chrétienne et
à nos pratiques de transmission, il nous faut
prendre d’emblée en compte l’originalité
absolue de ce principe actif qu’est l’Évan-
gile : il s’agit d’une personne vivante, le
Seigneur ressuscité : « Dans la catéchèse,
souligne l’exhortation apostolique Catechesi 

tradendae [3], c’est le Christ, Verbe incarné et
Fils de Dieu, qui est enseigné – tout le reste
l’est en référence à lui – et seul le Christ
enseigne – tout autre le fait dans la mesure
où il est son porte-parole, permettant au
Christ d’enseigner par sa bouche » [4]. C’est
une voix, l’accent singulier d’une personne,
qui retentit à la source de notre parole, non
d’abord une ou des idées. Comme l’écrivait
pour sa part Romano Guardini, dans L’es-
sence du christianisme : « Il n’y a pas de
détermination abstraite de cette essence. Il
n’y a pas de système de valeurs morales, pas
d’attitude religieuse ni de programme de vie
qui pourrait être détaché de la personne du
Christ et dont on pourrait dire : voilà le chris-
tianisme… La personne de Jésus Christ
dans son unicité historique et sa splendeur
éternelle est elle-même la catégorie qui
détermine l’être, l’agir et l’enseignement du
christianisme » [5].
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UNE TRAVERSÉE
QUI EST UNE PÂQUE

Dans la catéchèse, il s’agit de transmis-
sion, c’est-à-dire d’un geste de lutte contre
l’oubli et en fin de compte contre la mort,
comme l’a bien souligné Hannah Arendt :
transmettre, c’est toujours lutter contre la
fragilité de l’inédit, contre la fragilité de la
bonté : nous transmettons à nos enfants, ou
à d’autres, les biens que nous avons nous-
mêmes reçus d’autres, des biens que nous
estimons plus hauts que nous, et dont nous
souhaitons qu’ils poursuivent, au-delà de
nous, leur course dans l’histoire. Nous
voyons bien alors que la détermination du
terme d’Évangile vient directement rejoindre
et radicaliser la notion même de transmis-
sion : la Transmission par excellence, celle
qui accomplit en vérité le vœu de toute
transmission, c’est bien l’annonce, à travers
l’histoire des hommes, de la victoire sur la
mort qui est celle du Ressuscité. Elle est
confiée à nos mots et à nos pratiques.

Traversée du temps, toute transmission
est aussi une traversée de soi vers autrui, un
passage à l’autre et pour l’autre. Ceci se
vérifie éminemment dans la transmission de
la vie, par la génération, et dans celle de la
culture, par l’enseignement. Mais cela
prend là aussi une résonance plus radicale
quand il s’agit de la transmission de l’Évan-
gile : le passage à l’autre devient le tradidit
semetipsum du Christ en croix, et constitue
le cœur du kérygme apostolique. Les desti-
nataires en sont précisés dès le discours de
Pentecôte : « C’est à vous qu’est destinée la
promesse, et à vos enfants ainsi qu’à tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera »
(Ac 2, 39). Ce passage à l’autre, en forme de
don de soi jusqu’à l’extrême, cette actuali-
sation de la promesse en chaque génération,
en chaque culture, sans limite de temps ni
d’espace, sont confiés eux aussi à nos mots
et à nos pratiques.



Il s’agit en effet de pratiques, et il me
paraît heureux que l’expression soit au plu-
riel, tant les structures, les vecteurs, les
contextes et les méthodes de cette transmis-
sion de l’Évangile ont été et sont divers dans
l’espace et le temps, et connaissent actuel-
lement de considérables transformations.
Une pratique, c’est une manière de faire,
suffisamment exercée pour atteindre effica-
cement son but – c’est ainsi qu’on parle de
la pratique d’un art ou d’un sport. Mais c’est
aussi, et plus radicalement, une manière
d’exister, en tant que notre existence elle-
même est un acte, le déploiement de virtua-
lités qu’il appartient à chacun de nous de
convertir en réalité par l’engagement de son
être individuel et social. Dans le premier
cas, on parlera de praticien ; dans le second
cas, il faudrait réhabiliter le beau mot de
pratiquant. Le fait qu’il désigne les talas,
ceux qui « vont à la messe », est à la fois une
réduction sociologique du terme, et une
visée profonde de son sens : c’est bien dans
l’actualité eucharistique de la Résurrection
du Seigneur, et dans ses fruits de charité
pour nos vies, que se déploie notre « pra-
tique » chrétienne ; c’est bien là que se joue
la transmission la plus décisive du mystère
de la foi. C’est le cœur unique de toutes nos
pratiques plurielles. Un catéchète ne peut
jamais être simplement un praticien de la
catéchèse ; il en est un pratiquant, c’est-à-
dire quelqu’un qui inlassablement recentre
son geste de transmission, et son existence
elle-même, sur le foyer pascal du message à
transmettre, le Christ ressuscité, et en fait le
critère et le crible de toutes les méthodes et
de tous les savoir-faire auxquels il recourt. 

Toutes nos « pratiques de transmission »
sont donc à comprendre à l’intérieur de la
grande pratique de l’Église faisant l’eucha-
ristie et faite par elle, et de la charité vécue.
Pensons à la manière dont la foi s’est gardée
et transmise, en l’absence de toute structure

institutionnelle d’enseignement, dans les
pays sous régime communiste, qui n’avaient
que la possibilité de célébrer l’eucharistie,
mais l’ont célébrée contre vents et marées.

En radicalisant ainsi les termes de l’énon-
cé, nous passons d’une problématique de la
crise (baisse quantitative des effectifs de la
catéchèse, difficultés croissantes pour trou-
ver le langage adéquat, indifférence reli-
gieuse…) à une problématique du combat
spirituel. Elle traverse tous les champs d’ap-
prentissage ouverts et balisés par les scien-
ces humaines et les techniques qui en décou-
lent. Chaque progrès dans le domaine des
processus de la connaissance, de son appro-
priation, de sa transmission, est comme une
nouvelle caisse de résonance offerte à l’Évan-
gile, pour qu’il y fasse retentir sa bonté et sa
nouveauté. En même temps cette résonance
de l’Évangile ne laisse jamais complètement
indemnes ces découvertes et ces techniques.
Le catéchète ne saurait simplement les
emprunter ou les transférer du champ de la
transmission profane à celui de l’évangélisa-
tion. En se mettant au service du mystère
chrétien, elles sont elles-mêmes comme irra-
diées par la lumière du mystère ; en entrant
dans la ténèbre divine, elles sont elles-
mêmes illuminées.

Je vais essayer de le montrer sur quelques
exemples, en prenant pour fil conducteur
trois thèmes essentiels, qui me paraissent
au cœur des mutations de nos pratiques de
transmission : une meilleure prise en comp-
te du désir ; une attention accrue aux pou-
voirs et aux limites du langage ; le rôle déci-
sif accordé à la liberté dans l’acte de
croire.Ouvrons donc l’Évangile, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, lui qui agit, et rete-
nons deux épisodes qui me paraissent bien
rendre compte, selon ces trois lignes de lec-
ture, de la conversion évangélique, ou plus
précisément christologique, du geste de
transmettre.
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PRATICIENS OU PRATIQUANTS ?
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Première ligne de lecture : le travail du
désir. Voilà une femme qui vient puiser de
l’eau, c’est-à-dire dont la conduite est déter-
minée par le besoin humain le plus élémen-
taire, le plus vital aussi : celui de l’eau.
Jésus, incognito, la rejoint dans ce besoin,
qu’il partage effectivement, réellement,
physiquement, avec elle : « donne-moi à
boire ». Mais ce besoin n’est pas seul, n’est
pas le seul : un être humain a tout aussi
vitalement besoin de reconnaissance, et ici
le manque est cruel : une femme, samari-
taine de surcroît, épouse de cinq maris,
n’attire de la part d’un juif que mépris :
« Comment ? toi ; un juif, tu me demandes à
boire, à moi, une femme samaritaine ? » Elle
s’est identifiée à ce mépris, son désir est
comme barré par lui, et elle-même vit sans
doute son histoire personnelle comme celle
d’un long échec à aimer et à être aimée.
Jésus franchit ce mépris, libérant en elle le
désir de reconnaissance, au point de per-
mettre que lève en elle un autre désir, plus
profondément refoulé encore : celui du sens
dernier de l’existence, qui ne fait qu’un avec
le besoin d’adorer. Jésus accompagne le
cheminement de ce désir, de l’eau pour la
soif à l’eau pour la vie éternelle. C’est alors,
et alors seulement, qu’il peut se faire recon-
naître, et que la femme, laissant là sa cru-
che et oubliant sa soif, peut aller annoncer à
d’autres le Messie. La transmission de la
Bonne Nouvelle est ici indissociable de ce
travail du désir, qui est à la fois sa guérison,
sa conversion et son accomplissement : il
n’est plus simplement réorienté vers la pro-
messe d’un messie à venir, mais réalisé dans
la présence effective du Christ.

Deuxième ligne de lecture : le rôle de la
parole et du récit. C’est par l’échange des
paroles que le besoin se fait désir, et que le
désir est conduit à sa vérité. Comme tou-
jours chez saint Jean, le langage est pris ici
dans toute son épaisseur symbolique : l’eau
du puits de Jacob est aussi la source vive

jaillissant en vie éternelle, les cinq maris
sont peut-être les cinq divinités dont les
samaritains avaient le culte d’après le
Deuxième Livre des Rois, chapitre 17. C’est
cette profondeur symbolique du sens qui
permet et accompagne le cheminement du
désir. Grâce au premier échange, à la parole
adressée à la femme au ras de son besoin le
plus élémentaire, la conversation peut se
développer jusqu’à mettre en scène l’his-
toire religieuse d’Israël et de Samarie :
« Nos pères ont adoré sur cette monta-
gne… » Par sa réponse, Jésus opère une
guérison de la mémoire religieuse de la
Samaritaine, et lui offre comme une nou-
velle identité spirituelle : en se faisant
reconnaître par elle comme le Messie, il lui
donne accès à l’adoration véritable, indé-
pendante des lieux, des temps et des cultu-
res : au véritable visage du Père. Par sa
parole, à son tour, elle va donner accès au
Christ aux gens de son village. La transmis-
sion de la Bonne Nouvelle a exigé un
échange de paroles qui prenne en compte le
récit, la guérison et la conversion de la
mémoire religieuse qui bloquait toute rela-
tion entre juifs et samaritains.

Troisième ligne de lecture : la rencontre
des libertés. En s’adressant à elle en deman-
deur, puis en se faisant connaître, Jésus
constitue cette femme en interlocuteur et
bientôt en messagère de la Bonne Nouvelle.
Il la met en présence d’elle-même, dans la
vérité de sa propre histoire personnelle et
collective, mais il ne le fait qu’en se mettant
lui-même en sa présence. C’est pourquoi
cette révélation n’est pas une accusation,
mais une libération, et une libération conta-
gieuse : Jean ne nous rapporte pas un acte
de foi explicite de la Samaritaine, ses propos
à ses voisins sont même en forme interroga-
tive (« Ne serait-ce pas le Christ ? »), mais
les Samaritains vont à leur tour, grâce à
cette question, passer le seuil de la foi et
accueillir chez eux Jésus Christ.
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LE PUITS ET L’EAU VIVE :
l’entretien de Jésus avec la Samaritaine (Jn 4)
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Désir, parole, liberté : il semble qu’on
puisse, sans artifice, retrouver la même trame
dans le récit des disciples d’Emmaüs. « Leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître »,
est-il dit au début du texte. C’est bien la
situation devant laquelle nous sommes sou-
vent en tant que formateurs. Au terme, le
regard a changé, et l’obstacle est levé :
« Alors leurs yeux s’ouvrirent » comment s’est
opéré le passage de la nuit à la lumière ?
Reprenons nos trois lignes de lecture.

Le travail du désir commence ici avec l’é-
coute attentive que Jésus donne à leur
déception, à leur découragement : « Quels
sont ces propos que vous échangez en mar-
chant ? » Le Ressuscité fait route avec ces
hommes, non seulement de Jérusalem à
Emmaüs, mais de leurs espérances à leur
déception, de leur attente à leur sentiment
d’échec irrémédiable. Il nous est dit com-
ment, peu à peu, le désir déçu d’un libéra-
teur d’Israël se trouve transformé, comment
le cœur déserté par l’espoir devient un cœur
brûlant : le travail du désir est ici, comme
dans l’épisode de la Samaritaine, insépara-
ble du travail de la parole.

En quoi consiste ce travail de la parole ?
« Commençant par Moïse et par tous les pro-
phètes, il leur expliqua, dans toutes les Écri-
tures, ce qui le concernait. » Ici, à nouveau,
le récit de l’histoire religieuse devient l’édu-
cateur du désir ; mais  il n’est pas  centré
sur les  conflits ou les schismes ; il est direc-
tement ordonné à l’interprétation de la
croix : « Ne fallait-il pas que le Christ souf-
frît cela pour entrer dans sa gloire ? »
L’événement vécu par les disciples d’Emmaüs
est interprété à la lumière de leur culture reli-
gieuse, et les renvoie à ce que nous pourrions
appeler, en empruntant l’expression à Paul

Ricoeur, leur « identité narrative » : ils sont
de ce peuple dont Jésus est en train de leur
raconter l’histoire, l’enseignement des pro-
phètes leur est familier, et tout cela prend
sens dans leur actualité historique, dans
l’ici et maintenant du drame pascal. Bien
plus, tout ce récit – celui de leur histoire –
converge vers l’inconnu qui fait route avec
eux, prend sens par sa parole, passe en lui et
par lui de l’histoire à la mémoire, de la
mémoire à la présence. C’est l’incorporation
de ce récit dans cette présence, et de cette
présence dans ce récit, qui rend possible la
troisième étape, celle de la reconnaissance
dans la liberté, qui est aussi celle de la
renaissance de leur liberté.

Arrivés au village où ils se rendent, Jésus,
à leur demande, « entre pour rester avec
eux », et c’est alors qu’il fait le geste de la
fraction du pain, et disparaît de devant leurs
yeux. Au travail de la mémoire succède,
rendu possible par lui, le geste du mémorial,
la Présence reconnue et confessée à partir
du foyer même de la liberté, en l’absence de
visibilité effective, dans la discrétion du
geste sacramentel. Le moment de la recon-
naissance n’est pas celui d’une évidence
contraignante, d’une appropriation exclusive
ou d’une possession sensible et tranquille
de la présence ; il est celui de la foi, du
sacrement et de la mission : « À l’instant
même ils partirent et retournèrent à Jéru-
salem. » Non seulement la rencontre de
Jésus Ressuscité change radicalement l’o-
rientation de la liberté des disciples d’Em-
maüs, mais elle est désormais confiée à
cette liberté, passe par elle, requiert son
témoignage pour que d’autres y accèdent.
Elle retentit désormais en eux en élan et en
bonheur de transmettre.
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LA ROUTE ET LE PAIN :
la rencontre du Ressuscité

avec les disciples d’Emmaüs (Lc 24)

*  *



Désir, parole, liberté : comment le travail de
l’Évangile sur ces trois déterminations fonda-
mentales de notre existence peut-il assumer,
éclairer et réorienter les mutations contempo-
raines en ce qui concerne nos pratiques de
transmission ? 

Nous disposons, grâce aux recherches et
aux découvertes de la psychologie depuis la fin
du siècle dernier, d’une connaissance beau-
coup plus élaborée, complexe, différenciée,
des itinéraires du désir dans le psychisme
humain. Nous en situons mieux les racines
inconscientes, les conditionnements sociolo-
giques et culturels, les ambivalences. Nous
savons que tout désir a une histoire, et qu’il
requiert, pour accéder à sa vérité, un long tra-
vail de soi sur soi, qui lui-même n’est possible
que dans un espace relationnel balisé par la
parole et rendu sensé par l’amour. « Apprendre
aujourd’hui » est indissociable de ce travail du
désir. Les enseignants de quelque discipline
que ce soit savent bien, souvent à leurs
dépends, qu’aucun savoir ne peut prendre
place dans une conscience quand le désir en
est absent, ou quand l’affectivité est totale-

ment investie ailleurs, ou encore trop lourde-
ment blessée. 

Quand il s’agit de la transmission de l’Évan-
gile, qui touche, nous l’avons vu, aux racines
les plus profondes du désir, là où il est question
du bonheur et de l’absolue nouveauté de la vie,
nous rencontrons de plein fouet ces blessures
du désir ; elles peuvent prendre la forme de
l’indifférence religieuse ; ou d’une quête
inquiète de religiosité sans contenu objectif ou
bricolant ses propres contenus, simple corrélat
de l’indétermination du désir lui-même. Entre
le désir trop vite saturé par l’abondance des
biens de consommation, et paralysé par là
même dans son élan vers autre chose, et le
désir déçu et refoulé qui n’ose plus s’avouer à
lui-même sa visée, un long chemin de guérison
est requis, pour lequel les sciences humaines,
psychologie ou psychanalyse, peuvent être
d’un réel secours. Elles nous rappellent que
« le puits est profond » et que bien souvent
« nous n’avons rien pour y puiser ». Elles nous
interdisent de plaquer l’annonce de l’Évangile
sur une humanité mutilée de son propre appel
vers autrui et vers la plénitude du sens.
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LE TRAVAIL DU DÉSIR

« JE VEUX QU’ELLE SOIT
UNE PRINCESSE »

Mais voici que retentit, au cœur de notre
recours aux sciences humaines, la Bonne
Nouvelle, et nous passons alors de l’expé-
rience que « le puits est profond » à celle
d’une « source d’eau vive jaillissant en vie
éternelle ». Le désir humain ne s’épuise pas
dans le jeu complexe des motivations ; ni
même dans cet appel si fort, même refoulé
ou oublié, vers un absolu du sens et du bon-
heur. Le désir que l’Évangile met au jour,
nourrit et relance à la fois, c’est celui qui
nous constitue chacun en tant qu’image de

Dieu, un désir que seule notre configuration
baptismale et existentielle au Christ Fils de
Dieu peut révéler et assouvir. « Tu nous a
faits pour toi, Seigneur, et notre cœur est
sans repos tant qu’il ne demeure en toi »
écrivait Augustin à la première page des
Confessions, qui sont toutes entières le récit
de ce travail du désir de Dieu, à travers four-
voiements et impasses, jusqu’à la rencontre.
Dans cette longue trajectoire, le sujet du
désir, et pas seulement son objet, se trouve
lui-même déplacé : avant que je désire cette



rencontre, j’ai été désiré par celui qui, le
premier, a éveillé mon désir en me parta-
geant le sien : « Donne-moi à boire. » Le
désir de Dieu est moins le désir que nous
avons de lui, désir enfoui et recouvert
aujourd’hui par tant d’obstacles, que le désir
qu’Il a de nous, désir aussi neuf qu’au pre-
mier matin de Pâques. 

C’est notre foi en cette mesure entière du
désir de l’homme, et en cette prévenance du
désir de Dieu sur l’homme – prius dilexit
nos, il nous a aimés le premier – qui peut
seule, je crois, étayer nos pratiques de caté-
chèse, et ressourcer, aux heures du combat
ou de l’échec, notre joie de transmettre. Je

pense à ce jeune père de famille, venu du
quart monde, à qui, lors du baptême de son
enfant, il était demandé de dire quel était
son désir en faisant cette démarche. « Je
veux qu’elle soit une princesse » a-t-il
répondu. Était-ce l’écho d’un rêve d’enfant
déçu par la dureté de la vie ? Était-ce l’écho,
en sa conscience d’homme, du désir de
Dieu, de la promesse de Dieu scellée en tout
baptême, constituant le nouveau baptisé
dans une dignité royale ? C’étaient sans
doute les deux à la fois, selon cette mysté-
rieuse logique d’Évangile qui crée du neuf
sans détruire l’ancien, mais en l’assumant et
le transfigurant.
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QUAND LA PAROLE HUMAINE
DIT LE VERBE DE DIEU

Un second domaine où les pratiques de
transmission ont été puissamment renouve-
lées est celui du langage. Retenons ici sim-
plement trois aspects de cette attention plus
grande, et beaucoup mieux informée, ac-
tuellement donnée aux médiations du lan-
gage dans la transmission du savoir et dans
la communication interpersonnelle.

D’abord, nous savons mieux aujourd’hui
combien le langage, pour signifier et trans-
mettre, doit pouvoir s’appuyer sur l’expé-
rience du locuteur et sur celle du destina-
taire. Avec une radicalité redoutable, la
philosophie analytique anglo-saxonne inter-
dit même de nommer tout ce qui ne saurait
être gagé par l’expérience ; nous savons
aussi combien cette expérience se diversifie
en fonction des individus, des contextes
sociaux et culturels, de l’histoire indivi-
duelle. D’autre part, et sous un tout autre
horizon philosophique, grâce aux travaux de
chercheurs comme Bachelard, Jung, Mircea
Eliade, la profondeur symbolique du langage
humain a été explorée jusqu’en ses racines
inconscientes, ses profondeurs oniriques,
ses ressources poétiques, telles qu’elles
s’expriment, non seulement à travers les tra-

ditions orales et les littératures, mais aussi
dans la langue ordinaire. Enfin, je retien-
drais volontiers la réflexion menée par les
linguistes – je pense à Benveniste et à
Austin – sur ce qu’ils appellent les « perfor-
matifs », ces actes de langage qui opèrent
ce qu’ils énoncent et manifestent par là
même le langage dans sa plus haute puis-
sance : l’aveu, la promesse, l’interdit, le par-
don en sont des exemples dans la vie per-
sonnelle et sociale.

Il est clair que chacun de ces domaines
de recherche a attiré l’attention des caté-
chètes sur les conditions de pertinence et de
réception de leur discours, et qu’il y a là,
sous des formes très diverses, matière à bien
des renouveaux, dont beaucoup sont en
cours et ont fait leurs preuves ; je pense par
exemple à l’utilisation, en catéchèse, auprès
d’enfants, des travaux de Marcel Jousse ; à
l’attention donnée aux symboles ; à la diffé-
renciation des « parcours » de catéchèse en
fonction de leurs destinataires, etc. Mais
voici, ici encore, que retentit, au foyer de
toutes nos pratiques langagières, le mystère
du Verbe fait chair.

 



Qu’advient-il de la parole humaine quand
elle est appelée à dire le Verbe de Dieu ?

D’emblée, une mutation décisive du
concept d’expérience. Que Dieu ne soit pas
un objet d’expérience, au sens empirique ou
scientifique de ce terme, cela est vrai, et
même essentiel : ce retrait nous garde des
idoles. Mais il faut relire, et se laisser éton-
ner par eux, les premiers versets de la pre-
mière lettre de saint Jean : « Ce qui était dès
le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé, ce que nos
mains ont touché du Verbe de vie… nous
vous l’annonçons. » En un raccourci specta-
culaire, Jean met en relation immédiate l’ex-
périence sensible la plus commune – voir,
entendre, toucher – et ce qu’aucune expé-
rience « mondaine » ne saurait saisir direc-
tement : le commencement radical, le Verbe
au-delà et au fondement de toute parole. Par
l’Incarnation du Verbe dans la chair, il est
arrivé quelque chose aux conditions et aux
limites de notre expérience, et donc de notre
langage ; par sa résurrection, la vie de Dieu
est devenue, au cœur de notre histoire et
sans en annuler le cours, objet d’expérience.
Toute notre foi, la foi que nous avons reçue
d’autres, celle que nous communiquons à
d’autres, repose sur cette mutation du
concept d’expérience, vécue de manière
bouleversante par les disciples d’Emmaüs
au soir de Pâques : « Nous avons vu le
Seigneur. » L’Esprit Saint vient intérioriser
en chaque croyant cette expérience pascale,
et c’est ainsi qu’il libère en lui la parole de
témoignage, parole crédible à la mesure
même de l’expérience qui la fonde. 

Les dimensions symbolique et «performa-
tive» du langage humain reçoivent à leur
tour de l’Évangile une profondeur nouvelle.
L’étymologie du terme de symbole et la pra-
tique sociale d’hospitalité où il a pris nais-
sance nous suggèrent qu’à travers la brisure

des significations et la séparation des cons-
ciences, le symbole est à la fois ce qui ras-
semble le sens et ce qui unit les sujets. Il
n’est pas indifférent que la confession chré-
tienne de la foi ait reçu très tôt l’appellation
de « symbole » : symbole des apôtres, sym-
bole de Nicée. Elle met en première per-
sonne, sous l’instance du « je crois », tout le
contenu de la foi, et rassemble par là même
sous l’unité de cette confession la commu-
nauté croyante, la constitue en Église. Dans
les catéchèses  des premiers siècles, la tra-
ditio/redditio symboli était une étape déci-
sive vers le baptême. Mais c’est avec le bap-
tême lui-même, dans la nuit pascale, que le
terme de symbole trouvait sa pleine vérité en
s’accomplissant en sacrement. Geste
qu’une parole accompagne, geste et parole
qui effectuent pleinement ce qu’ils signi-
fient, le sacrement appartient à l’ordre du
langage humain, mais il le transfigure : ici la
parole vient toucher et communiquer la
réalité qu’elle vise ; ici nos mots d’homme
viennent signifier et actualiser les gestes
mêmes du Ressuscité.

Dans le tableau de Rembrandt évoquant
la rencontre d’Emmaüs, la lumière se con-
centre, non sur le Christ, mais sur la table
du repas eucharistique. De même, « je te
baptise au nom du Père, et du Fils, et du
Saint Esprit » est un performatif du point de
vue linguistique, mais ce qu’effectue cette
parole humaine est un acte divin, une nou-
velle création, une promesse de Dieu tenue
par Dieu en son Fils. Nous, et toutes nos
pratiques de transmission, nous reposons
sur cette promesse qui fonde notre histoire.
Aussi n’aurons-nous pas trop de toutes les
recherches contemporaines sur le langage
pour approcher ce mystère, et il peut, en
retour, ouvrir à ces recherches anthropolo-
giques un horizon proprement divin.
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DU SYMBOLE AU SACREMENT

*  *



Le dernier domaine que je voudrais évo-
quer est celui de la liberté. De la liberté il
n’y a pas de science, ni de démonstration ;
elle relève de l’attestation. Notre société est
extrêmement sensible à tout ce qui peut
menacer la liberté individuelle et compro-
mettre ses droits ; pour beaucoup, tout
énoncé de type dogmatique, tout impératif
éthique qui ne procèderait pas du libre choix
individuel, apparaissent comme des contrain-
tes extérieures, et sont par là même récusés
d’emblée. Ceci constitue un obstacle souvent
infranchissable pour l’annonce de l’Évan-
gile, identifié a priori à un système dogma-
tique et à une morale imposée. Nous som-
mes alors devant  la situation de cette
femme de Samarie, dont l’attente religieuse
est comme bloquée par une histoire collec-
tive qui a défiguré le vrai visage de Dieu. Ou
devant celle des disciples d’Emmaüs, pri-
sonniers d’une représentation trop exclusi-
vement temporelle et triomphale du Messie
d’Israël. Il y a donc là un premier travail à
faire pour délier la liberté, laisser l’Évangile
venir à elle et la laisser aller vers l’Évangile,
à partir de ces blocages religieux dont notre
histoire, en France, est lourdement chargée. 

Mais on ne saurait réduire l’exigence
contemporaine de liberté à cette seule
revendication d’indépendance, dont un indi-
vidualisme exacerbé est souvent l’expres-
sion. On pressent, à travers l’émergence des
droits sociaux, dans les actions de solidarité,
dans l’intérêt pour l’autre dans sa différence
culturelle, religieuse, dans le souci des
exclus, que se dessine une autre figure de la
liberté : une liberté qui naît entre les per-
sonnes, et du rapport entre elles. D’autre
part, fût-ce à travers les blessures qui en
sont la trace, nous savons mieux qu’une
liberté se construit dans une histoire, et que
l’histoire la plus décisive est celle des liber-
tés. 

Je pense ici à nouveau aux travaux de
Paul Ricœur, récusant toute conception
déterministe de l’histoire, articulant histoire
et mémoire, mémoire et « identité narra-
tive » : une identité personnelle forgée dans
le temps, médiatisée par le récit individuel et
collectif du passé vécu ou reçu, portée et
structurée par les choix qui ont été posés et
honorés dans la durée.

Tout cela a bien évidemment des applica-
tions et des incidences pédagogiques dans
le champ de l’enseignement en général et de
la catéchèse en particulier. Le concile
Vatican II, dans la Déclaration sur la liberté
religieuse, a rappelé avec force la liberté
fondamentale de l’acte de croire. Tous les
efforts accomplis en catéchèse pour faire du
destinataire le sujet de son propre itinéraire
vers la foi, tous les efforts du catéchuménat
d’adultes pour permettre aux nouveaux chré-
tiens d’exercer leur liberté de croyants à l’in-
térieur d’une communauté vivante, le souci,
enfin, de donner au récit biblique toute sa
place dans l’initiation chrétienne, sont
autant de manières d’honorer cette liberté
personnelle et de lui permettre de s’exercer
pleinement : d’une part en se déterminant
par la décision de croire, d’autre part en se
reliant à d’autres dans l’Église, enfin en se
situant dans une histoire qui tout à la fois la
dépasse et la fonde, et dont elle devient à
son tour un acteur. 

Il reste à relancer la question : qu’advient-
il de la liberté humaine quand elle s’engage
dans la confession de foi, quand elle devient
l’interlocutrice du Dieu Vivant et le parte-
naire actif d’une histoire sainte ? À quelle
liberté faisons-nous finalement appel lorsque
nous nous adressons à un interlocuteur pour
lui annoncer la Bonne Nouvelle ? Chacune
des facettes de la liberté que j’ai évoquées
ci-dessus se retrouve alors, mais comme
transfigurée au contact de l’Évangile.
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DÉLIER LA LIBERTÉ

*  *



La revendication de l’individualité, d’a-
bord. À la suite de Maurice Zundel, on peut
passer ici du vocabulaire de l’individualité à
celui de l’inviolabilité : tout homme est
inviolable qui est à l’image de Dieu, et le
lieu le plus inviolable de son inviolable cons-
cience est celui de son adhésion de foi. À la
Samaritaine comme aux disciples d’Em-
maüs, Jésus ne s’impose pas de l’extérieur :
il les conduit jusqu’à ce point d’eux mêmes
où veille leur désir le plus profond, où ils
peuvent, en Le reconnaissant, se reconnaître
eux-mêmes en vérité : « Venez voir un hom-
me qui m’a dit tout ce que j’ai fait », déclare
la Samaritaine aux gens de son village. 

Puis la mutation du lien social constitutif
de nos libertés. Rencontrer le Christ, le sui-
vre, c’est passer de l’expérience très haute
de la solidarité à celle de la charité, au sens
réel, et non affadi ou dévoyé, de ce terme.
C’est découvrir que la liberté s’accomplit
elle-même dans une dépendance d’amour,
qu’il n’y a pas d’antinomie entre l’obéis-
sance et la liberté lorsque cette obéissance
est celle du Fils et non plus celle de l’es-
clave. On passe alors d’une morale de la loi
à l’éthique théologale, et il suffit de lire le
sermon sur la montagne, ou saint Paul, pour

mesurer à quelle profondeur les assises de
notre liberté, personnelle et collective, sont
bouleversées par ce passage.

Enfin, la liberté croyante accède à ce que
j’appellerais volontiers son identité narrative
radicale, en s’incorporant dans une histoire
en forme de «récit total» – et pourtant aucu-
nement totalitaire – qui va de la création à
l’aujourd’hui de Dieu, qui assume le passé
dans le pardon, et qui ouvre l’avenir sur son
horizon eschatologique. Il n’est pas indiffé-
rent que le Credo ait précisément une
dimension narrative, allant de Dieu Créateur
du ciel et de la terre jusqu’à l’attente de la
vie éternelle. Cette narration a pour foyer le
mystère du Christ dans son devenir propre-
ment historique – « il a souffert sous Ponce
Pilate, est mort, a été enseveli » – et dans sa
victoire, à un moment de notre histoire, sur
la mort : « le troisième jour, il est ressuscité
des morts ». Cette histoire qui libère la
liberté en attestant que la mort n’aura pas le
dernier mot est mise tout entière sous la
garde du « je crois », énoncé à la première
personne. En confessant le Credo, la liberté
humaine prend ainsi la mesure entière de
son identité et de sa vocation.
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UNE LIBERTÉ TRANSFIGURÉE

UNE MAISON DIVINE

Quand l’Évangile vient retentir dans nos
pratiques de transmission, il y introduit, à
travers toutes les épreuves et les échecs de
cette transmission, une certitude que rien
ne devrait pouvoir ébranler : la Parole de
Dieu ne retourne pas vers Lui sans avoir
fécondé la terre et donné semence aux
semeurs de paroles que nous sommes.
Quand celles-ci ne sont pas reçues, elles ont
au moins pour fruit de répandre en nous la
vie divine, à travers notre communion à la

croix du Seigneur. Quand elles sont reçues,
elles nous associent à la joie du moisson-
neur, l’inépuisable joie des premiers
témoins de la résurrection. Dans les deux
cas, nous pouvons dire, ou nous dire, avec
Cyrille de Jérusalem s’adressant aux nou-
veaux baptisés : « L’écho ne résonne plus
autour de toi (catéchèse) il résonne en toi
(enechèse), car l’Esprit qui t’habite fait dé-
sormais de ton intelligence une maison
divine» [6].

Saint Cyrille de
Jérusalem,
Catéchèses
baptismales et
mystagogiques,
éd. du Soleil
levant, Namur,
1962,
Procatéchèse,
VI.[6]



Ou encore, et cette fois avec saint
Augustin répondant à Deogratias : « Une fois
dissipés les ténèbres des dégoûts par des
pensées de ce genre, tu es en bonne dispo-
sition pour transmettre avec agrément ce qui
jaillit avec promptitude et joie de l’abon-

dance de la charité. Et au fond ce n’est pas

tant moi qui te dis ces choses que l’amour

lui-même qui nous les dit à nous tous, l’a-

mour qui a été répandu dans nos cœurs par

l’Esprit Saint qui nous a été donné » [7].
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Saint
Augustin,

op. cit.
14, 22.

[7]
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