Le catéchuménat… un chemin pour devenir chrétien

La notion de chemin
1. Dieu chemine avec son peuple


Dieu se met en route

Exode 13, 20-22 :

Isaïe 48,17 :



Dieu invite son peuple à prendre la route

Ex 14, 15-16.19 :



Moïse
Exode 23,20 :

Le SEIGNEUR dit à Abram : « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père
vers le pays que je te ferai voir.

Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le
lieu que j’ai préparé.

Cheminer pour vivre

Dt 5,33 :

Michée 6,8 :
Isaïe 42,16



Le SEIGNEUR dit à Moïse : « Qu’as–tu à crier vers moi ? Parle aux fils d’Israël : qu’on se
mette en route ! Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la mer, fends–la, et que les fils
d’Israël pénètrent au milieu de la mer à pied sec. » L’ange de Dieu qui marchait en avant
du camp d’Israël partit et passa sur leurs arrières. La colonne de nuée partit de devant
eux et se tint sur leurs arrières.

Cheminer mais pour aller où ?

Abraham
Genèse 12,1 :



Ils partirent de Soukkoth et campèrent à Etam, en bordure du désert. Le SEIGNEUR lui–
même marchait à leur tête : colonne de nuée le jour, pour leur ouvrir la route – colonne
de feu la nuit, pour les éclairer ; ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la
colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple ; ni, la nuit, la colonne de feu.
Ainsi parle le SEIGNEUR qui te rachète, le Saint d’Israël : C’est moi, le SEIGNEUR, ton
Dieu, qui t’instruis pour que tu en tires profit, qui te fais cheminer sur le chemin que tu
parcours.

Vous marcherez toujours sur le chemin que le SEIGNEUR votre Dieu vous a prescrit, afin
que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le
pays dont vous allez prendre possession.
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le SEIGNEUR exige de toi : Rien
d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec ton Dieu.
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d’eux, sur des sentiers inconnus
d’eux je les ferai cheminer. Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière, et les
détours en ligne droite. Ces projets, je vais les exécuter et nullement les abandonner.

Demander la grâce de cheminer humblement

Exode 33,13 :

Et maintenant, si vraiment j’ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton chemin, et
je te connaîtrai ; ainsi, de fait, j’aurai trouvé grâce à tes yeux.
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Psaume 25 [24] (psaume du chemin ?)
4
Fais–moi connaître tes chemins, SEIGNEUR ; enseigne–moi tes routes.
5
Fais–moi cheminer vers ta vérité et enseigne–moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
8
Le SEIGNEUR est si bon et si droit qu’il montre le chemin aux pécheurs.
9
Il fait cheminer les humbles vers la justice et enseigne aux humbles son chemin.
12
Un homme craint–il le SEIGNEUR ? Celui–ci lui montre quel chemin choisir.



Cheminer avec Jésus (cf. Marc 8-10)
8,27

9,33

9,34

10,32

10,46

10,52



Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En
chemin, il interrogeait ses disciples : « Qui suis-je, au dire des hommes ? »
Ils allèrent à Capharnaüm. Une fois à la maison, Jésus leur demandait : « De quoi
discutiez-vous en chemin ? »
Mais ils se taisaient, car, en chemin, ils s’étaient querellés pour savoir qui était le plus
grand.
Ils étaient en chemin et montaient à Jérusalem, Jésus marchait devant eux. Ils
étaient effrayés, et ceux qui suivaient avaient peur. Prenant de nouveau les Douze
avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver :
Ils arrivent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez
grande foule, l’aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train
de mendier.
Jésus dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le
chemin.

Jésus est le chemin

Jean 14, 4-6 :

Jésus disait à ses disciples : « Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. »
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment en
connaîtrions–nous le chemin ? » Jésus lui dit : « Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père si ce n’est par moi. »

2. Le chemin de la foi (à partir de l’encyclique Lumen Fidei)


Notre vie comme chemin

Celui qui croit, voit ; il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu’elle nous vient
du Christ ressuscité, étoile du matin qui ne se couche pas. (n° 1)
Comment est-elle cette route que la foi entrouvre devant nous ? D’où vient sa puissante lumière qui permet
d’éclairer le chemin d’une vie réussie et féconde, pleine de fruits ? (n° 7)



Un chemin dans le temps

La foi que nous recevons de Dieu comme un don surnaturel, apparaît comme une lumière pour la route, qui
oriente notre marche dans le temps. (n° 4)
La foi nous ouvre le chemin et accompagne nos pas dans l’histoire. (n° 8)
Il est demandé à Abraham de faire confiance à cette Parole. La foi comprend que la Parole — une réalité
apparemment éphémère et passagère quand elle est prononcée par le Dieu fidèle — devient ce qui peut
exister de plus sûr et de plus inébranlable, ce qui rend possible la continuité de notre chemin dans le temps.
(n° 10)
La lumière de Dieu nous parvient à travers le récit de sa révélation, et ainsi elle est capable d’éclairer notre
chemin dans le temps, rappelant les bienfaits divins, indiquant comment s’accomplissent ses promesses. (n°
12)
Du fait qu’elle naît de l’amour de Dieu qui conclut l’Alliance, la connaissance de la foi est une connaissance
qui éclaire le chemin dans l’histoire. (n° 28)
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Le chemin vers la rencontre de Dieu

La foi est appelée à un long cheminement pour pouvoir adorer le Seigneur sur le Sinaï et hériter d’une terre
promise. L’amour divin possède les traits du père qui soutient son fils au long du chemin (cf. Dt 1, 31). (n° 12)
La foi est un don gratuit de Dieu qui demande l’humilité et le courage d’avoir confiance et de faire confiance,
afin de voir le chemin lumineux de la rencontre entre Dieu et les hommes, l’histoire du salut. (n° 14)
Le fait que notre amour porte en soi une lumière, nous aide à voir le chemin de l’amour vers la plénitude du
don total du Fils de Dieu pour nous. (n° 32)
L’Amour, qui est l’Esprit, et qui demeure dans l’Église, maintient réunies toutes les époques entre elles et
nous rend contemporains de Jésus, devenant ainsi le guide de notre cheminement dans la foi. (n° 38)
Toutes les vérités à croire disent le mystère de la vie nouvelle de la foi comme chemin de communion avec le
Dieu Vivant. (n° 45)
La foi apparaît comme un chemin, une route à parcourir, ouverte à la rencontre avec le Dieu vivant. (n° 48)
La foi naît de la rencontre avec l’amour originaire de Dieu en qui apparaît le sens et la bonté de notre vie ;
celle-ci est illuminée dans la mesure même où elle entre dans le dynamisme ouvert par cet amour, devenant
chemin et pratique vers la plénitude de l’amour. (n° 51)



Les faux chemins de l’idolâtrie

L’idole est un prétexte pour se placer soi-même au centre de la réalité, dans l’adoration de l’œuvre de ses
propres mains. Une fois perdue l’orientation fondamentale qui donne unité à son existence, l’homme se
disperse dans la multiplicité de ses désirs. Se refusant à attendre le temps de la promesse, il se désintègre
dans les mille instants de son histoire. Pour cela l’idolâtrie est toujours un polythéisme, un mouvement sans
but qui va d’un seigneur à l’autre. L’idolâtrie n’offre pas un chemin, mais une multiplicité de sentiers, qui ne
conduisent pas à un but certain et qui prennent plutôt l’aspect d’un labyrinthe. (n° 13)



Les chercheurs de Dieu

La lumière de la foi en Jésus éclaire aussi le chemin de tous ceux qui cherchent Dieu, et offre la contribution
spécifique du christianisme dans le dialogue avec les adeptes des diverses religions. (n° 35)
Nous pouvons ainsi comprendre que le chemin de l’homme religieux passe par la confession d’un Dieu qui
prend soin de lui et qui n’est pas impossible à trouver. (n° 35)
Pour eux [ les mages ], la lumière de Dieu s’est montrée comme chemin, comme étoile qui guide le long
d’une route de découvertes. L’étoile évoque ainsi de la patience de Dieu envers nos yeux, qui doivent
s’habituer à sa splendeur. L’homme religieux est en chemin et doit être prêt à se laisser guider, à sortir de soi
pour trouver le Dieu qui surprend toujours. (n° 35)
Plus le chrétien s’immerge dans le cercle ouvert par la lumière du Christ, plus il est capable de comprendre
et d’accompagner la route de tout homme vers Dieu. Puisque la foi se configure comme chemin, elle
concerne aussi la vie des hommes qui, même en ne croyant pas, désirent croire et cherchent sans cesse.
Dans la mesure où ils s’ouvrent à l’amour d’un cœur sincère et se mettent en chemin avec cette lumière
qu’ils parviennent à saisir, ils vivent déjà, sans le savoir, sur le chemin vers la foi. [ … ] Celui qui se met en
chemin pour faire le bien s’approche déjà de Dieu, est déjà soutenu par son aide, parce que c’est le propre
de la dynamique de la lumière divine d’éclairer nos yeux quand nous marchons vers la plénitude de l’amour.
(n° 35)



Un chemin inauguré par le baptême

Quels sont les éléments du Baptême qui nous introduisent dans cette nouvelle « forme d’enseignement » ?
En premier lieu le Nom de la Trinité : Père, Fils et Saint Esprit est invoqué sur le catéchumène. Une synthèse
du chemin de la foi est ainsi faite dès le départ. (n° 42)
L’eau du Baptême est fidèle parce qu’on peut se fier à elle, parce que son courant introduit dans la
dynamique d’amour de Jésus, source assurée sur notre chemin dans la vie. (n° 42)

3. Se laisser conduire par l’Esprit
3

Galates 5,25 : Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit.



Dieu veut nous conduire jusqu’à lui ; jusqu’à nous-même



Un double critère : unité intérieure et service du frère

Ephésiens 3, 16-17 : Qu’il [le Père] daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance, par son
Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, qu’il fasse habiter le Christ en vos
cœurs par la foi ; enracinés et fondés dans l’amour.
Jean 13, 34-25 :
Je vous donne un commandement nouveau : aimez–vous les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, aimez–vous les uns les autres. A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes
disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres.



Quelques repères dans notre marche
 Avoir un plus grand sens du réel et grandir en liberté intérieure
 Être attentif aux mouvements en soi (élans et résistances)
 Avancer sur un chemin de dépossession de soi-même et d’obéissance de la foi (renoncer à être au
centre et confiance à l’Église)
 Se laisser transformer (un chemin et non seulement un itinéraire)
 Relire son histoire (mémoire d’une promesse : se souvenir des bienfaits de Dieu et espérer de
l’avenir)

4. Conclusion : Choisir Jésus comme Le Chemin
« Suppose que le Seigneur ton Dieu ait dit : « Moi je suis la vérité et la vie. » Parce que tu désires la vérité,
parce que tu convoites la vie, tu chercherais le chemin pour y parvenir, et tu te dirais : « C’est une belle
chose que la vérité, une grande chose que la vie, si je savais comment y parvenir ! » Tu cherches par où ? Tu
l’as entendu qui disait en premier lieu : Moi, je suis le Chemin. Avant de te dire « pour où », il a commencé
par te dire « par où ». Moi, je suis le Chemin. Le Chemin pour où ? - La Vérité et la Vie. Il t’a dit d’abord par
où aller, il t’a dit ensuite où aller. Moi, je suis le Chemin, moi, je suis la Vérité, moi, je suis la Vie. Lui qui
demeure auprès du Père, il est la Vérité et la Vie ; en revêtant notre chair, il est devenu le Chemin.
On ne te dit pas : « Donne-toi du mal, cherche le chemin pour parvenir à la vérité et à la vie. » On ne te dit
pas cela. Lève-toi, paresseux ; le Chemin en personne vient vers toi, et il t’a éveillé de ton sommeil, si du
moins il t’a éveillé : Lève-toi et marche ! Peut-être essaies-tu de marcher, et tu ne peux pas parce que tu as
les pieds malades. Pourquoi as-tu les pieds malades ? Peut-être que la cupidité les a forcés à courir dans des
terrains accidentés. Mais le Verbe de Dieu a guéri aussi les boiteux. « Eh bien, dis-tu, j’ai les pieds en bon
état, mais c’est le chemin que je ne vois pas. » Il a éclairé aussi les aveugles. » (Saint Augustin, extraits d’une
homélie sur l’évangile de Jean)
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