Une catéchèse qui apprend la miséricorde
La devise du Jubilé est Miséricordieux comme le Père : l’Église contemple en Jésus le
visage invisible du Père. Elle voit dans la vie et les paroles de Jésus le cœur du Père, et dans sa
mort et résurrection toute la profondeur dont son amour est capable. Le don de l’Esprit Saint
permet à l’Église de se tourner vers ce cœur et de se nourrir de cet amour qui, face aux infidélités
et au péché des hommes, se fait pardon et résurrection aujourd’hui comme hier. « La
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. » (François, Misericordiae Vultus 2).
Comprendre la catéchèse c’est mettre en premier cette logique de l’amour. Les
catéchistes sont engagés dans une véritable œuvre de miséricorde. Cela suppose de se nourrir
constamment de la miséricorde de Dieu pour apprendre à être "miséricordieux". Basile le Grand
disait : « ta miséricorde envers le prochain te fait ressembler à Dieu ».
Les catéchistes ont le devoir de réaliser la tâche d’annonce et de témoignage qui est plus
que jamais urgente. La deuxième œuvre de miséricorde spirituelle (enseigner ceux qui sont
ignorants) n’est pas la seule qui concerne les catéchistes ; et si tel était le cas, cela diminuerait
considérablement le sens et la valeur de la vraie catéchèse. L’Année Sainte invite par conséquent
les catéchistes à redécouvrir et à actualiser l’ensemble des œuvres de miséricorde ‒ corporelles
et spirituelles (cf. CEC[1] 2447) ‒ et à les traduire dans leur vie et leur mission, ainsi que dans les
choix et priorités de leur activité. Depuis la première œuvre de miséricorde (donner à manger à
ceux qui ont faim) jusqu’à la dernière (prier Dieu pour les vivants et pour les morts), l’invitation
qui leur est adressée, c’est de comprendre que le véritable service à l’homme contemporain
consiste à lui annoncer et à lui témoigner du sens ultime de la vie : le don capable de vaincre les
échecs, la mort, et donc de donner du sens et du poids au quotidien.

Une catéchèse qui apprend aux enfants à être des artisans de paix
La catéchèse apprend aux enfants le bonheur d’être aimé de Dieu et de grandir dans cet
amour pour mieux aimer les autres. Au caté, par la lecture de la Bible, la prière, le dialogue, les
enfants rencontrent Jésus-Christ qui est la paix en personne. Le Christ les appelle à être
instruments de paix, de pardon, témoins de justice et de fraternité. Les enfants découvrent que
l’Eglise proclame l’évangile de la paix. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de
Dieu. » Mat 5, 9. Progressivement, ils repèrent comment ces exigences de l’évangile se vivent
dans le quotidien. Être miséricordieux comme Dieu s’affirme par des gestes concrets en famille,
à l’école, dans le temps des loisirs et aide à grandir joyeux pour agir à l’image de Jésus Christ.
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