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Transmettre. Au caté, plus qu’un savoir, les enfants
apprennent à nourrir et faire grandir leur vie intérieure.
P P P de l’Apocalypse de Jean,
« assise sur une Bête écarlate couverte de titres blasphématoires et
portant sept têtes et dix cornes ».
« Sur son front, un nom était inscrit – un mystère ! – ”Babylone la
Grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre” »
(Ap 17, 5).

« Notre
christianisme
oriental, lui,
est marqué par
l’héritage des juifs
de Babylone. »
« La vision de Babylone dans la
Bible est colorée par la colère des
habitants de Jérusalem asservis et
exilés par et dans cette ville », souligne Mgr Yousif Thomas Mirkis,
archevêque chaldéen de Kirkouk
(Irak), interrogé lui aussi par Le
Monde de la Bible. « Le christianisme occidental a épousé ensuite
leur mentalité. Dans l’Apocalypse,
il est évident que la ville pervertie
– symbolisée par cette femme montée sur un animal fantastique – est
Rome et non pas Babylone qui était
déjà détruite depuis cinq siècles.
L’Apôtre Jean craignait de critiquer
Rome par crainte des persécutions,
mais cela a contribué à entretenir l’image négative de Babylone,
à la fois pervertie, dépravée, orgueilleuse au point de vouloir s’élever jusqu’au ciel… À l’inverse, notre
christianisme oriental, lui, est marqué par l’héritage des juifs de Babylone : il a profité de la richesse de ses
écoles, de ses sages, il a repris aussi
leur étendard en développant un
christianisme non pas intellectuel
et philosophique mais très poétique.
Quand nous lisons un poème assyrien ou babylonien, nous réalisons
à quel point nous sommes restés
proches de ces civilisations. »
Anne-Bénédicte Hoffner
(avec Le Monde de la Bible)
(1) « Babylone mythique, historique,
biblique », Le Monde de la Bible no 226,
sept.-oct.-nov. 2018.

la question posée par Brune (8 ans)

Pourquoi je ne vais pas au caté?

B

rune est nouvelle dans son
école. Une de ses camarades
lui demande si elle va au
caté. Elle est étonnée d’entendre
son amie raconter qu’il s’agit d’un
groupe où des enfants peuvent discuter et poser des questions « que
l’on n’a pas l’habitude de poser ! »
Alors en rentrant chez elle,
Brune dit à ses parents : « Pourquoi
je ne peux pas aller au caté, moi ? »
Les enfants qui ne vont pas à l’éveil
à la foi sont toujours étonnés
d’entendre parler du catéchisme.
Certains parents choisissent de
laisser libre leur enfant par rapport à la foi. Mais s’il ne connaît
pas, l’enfant pourra-t-il vraiment
choisir ? D’autres, croyants, se disent qu’ils sont tout à fait capables
de parler de Jésus à leurs enfants.
D’autres encore se disent athées
mais ignorent qu’ils peuvent envoyer leurs enfants au caté. Tous
ont plus ou moins peur que leurs
enfants soient débordés et négligent leurs devoirs. C’est vrai, ils
ont souvent maintes activités
mais le caté n’est pas une activité
comme les autres : elle n’a rien à
voir ni avec l’école ni avec un club
de sport ! C’est un lieu singulier
où un adulte (qui n’est pas
un prof) donne aux enfants
réunis en petits groupes
des éléments pour découvrir
Jésus. Aujourd’hui, pour aller au
catéchisme, il n’est pas obligatoire d’être baptisé. De plus en
plus d’enfants sont dans cette
situation et peuvent, s’ils le désirent, demander le baptême au
cours des années de catéchèse.
Peu de personnes savent que le
caté est un temps d’initiation qui
fait croître tout l’être. Certes, la
famille reste un lieu essentiel de
transmission de la foi. Mais, au milieu de ses pairs, l’enfant se sentira
peut-être plus libre de réagir et de
réfléchir à ce qui lui tient à cœur.

Si certains parents hésitent parce
qu’ils ont eu une expérience malheureuse au caté dans leur jeunesse, ils peuvent se renseigner sur
les nouvelles méthodes pédagogiques : un jour, les enfants font un
jeu collectif, une autre fois ils découvrent ensemble un texte ou un
DVD. L’expérience religieuse s’inté-

riorise ainsi à travers les récits des
saints ou de la Bible. Les catéchistes
leur laissent toujours un temps
pour réfléchir en silence, puis ils
engagent le débat, les invitant à
s’interroger sur ce qu’ils ressentent
face à la situation de tel personnage
de la Bible ou du saint. Au caté, les
enfants se préparent aussi à rece-

dans la Bible

« Espérance pour les familles
dans la francophonie » (dont le
but est de participer à la croissance de l’Église en fortifiant
les familles), ce texte invite
à donner le goût de la foi.
« Instruis le jeune enfant :
le verbe instruire a la même
racine que le mot palais qui
désigne la partie supérieure
de la bouche. Il est très utile
de comprendre pourquoi. En
Israël, quand une femme venait
d’accoucher, la sage-femme apprenait au bébé à téter. Pour
cela, elle enduisait le palais de
l’enfant d’un peu de jus de figue.
L’enfant intrigué par ce goût
étrange commençait alors un

Donner le goût de Dieu
(D’après le Livre des Proverbes
22,4-6)
La récompense de l’humilité (et)
de la crainte de l’Éternel, C’est la
richesse, l’honneur et la vie. Des
épines, des filets sont sur la voie
du pervers ; Qui garde son âme
s’en tiendra éloigné. Instruis le
jeune enfant selon la voie qu’il
doit suivre ; Même quand il sera
devenu vieux, il n’en déviera
pas. Selon Bertrand Audéoud,
le responsable de l’association

voir les sacrements. Les « messes
des familles » leur apprennent à
cheminer avec d’autres croyants.
Les 7-12 ans trouvent bien souvent
au caté matière à réflexion, car la
foi est témoignage et expérience,
quelque chose qui vient s’insérer au
plus profond de la vie de chacun.
Évelyne Montigny

mouvement répété de succion
avec sa bouche. Il suffisait de
lui présenter le sein pour qu’il
commence à téter. »

Pour aller plus loin
À partir de 7 ans
Cette année je vais au caté !
Texte d’Élisabeth de Lambilly,
illustré par Clotilde Szymanski
et Marylise Morel.
Bayard Jeunesse ; 11,90 €
Pour les adultes
Guide pour répondre aux questions difficiles du catéchisme.
Texte d’Emmanuelle RémondDalyac ; Mame-Tardy ; 13,90 €.
Évelyne Montigny
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