UN ÉCLAIRAGE…
La différence entre catéchèse et théologie
Dans un excellent article paru dans le Catholic Register (édition du 24 novembre 2013),
le père Ron Rodheiser, O.M.I., fait un judicieux commentaire qui marque bien la
distinction entre l’enseignement de la catéchèse et celui de la théologie. Il introduit son
article en relevant la tension qui existe parfois entre les deux enseignements. Moimême, dans certains milieux, j’ai entendu des gens déplorer que les théologiens étaient
trop audacieux dans leur position, voire farfelus. C’est sans doute possible; on peut
croiser des théologiens médiocres, incompétents, tout comme des mauvais plombiers,
et des mauvais catéchètes.
Ce qui est intéressant dans l’article du père Rodheiser, c’est qu’il approfondit les visées
particulières de l’une et de l’autre discipline : la catéchèse et la théologie. Il souligne
que les objectifs de l’une sont aussi importants que les objectifs de l’autre en ce qui
concerne le cheminement de notre foi. Voyons un peu les buts que chacune de ces
disciplines poursuit.
La catéchèse vise à enseigner les fondements de la foi; le mot catéchèse signifie faire
écho; on veut donc, par un enseignement, transmettre le plus simplement et le plus
clairement possible un noyau de vérités qui permettra à la foi de vivre, de se déployer.
Même si on veut bien que la démarche, que l’adhésion, soit tout à fait légitime, on n’est
pas d’abord en quête de preuves. On ne veut pas convaincre à coups d’arguments. On
communique sereinement les vérités et les dogmes de notre foi.
La catéchèse pense dépôt, conservation; sa tendance est conservatrice, si on peut
dire.
La théologie, de son côté, ne fait pas simplement écho du donné de la foi. Elle
intervient dans le domaine de la compréhension, de l’intelligence de la foi. Elle articule
le langage de la foi; elle s’efforce de le rendre accessible aux esprits critiques. À ceux et
celles qui posent des questions, qui cherchent à comprendre, dans l’Église et hors de
l’Église, elle souhaite donner des réponses qui éclairent, qui soient intelligibles et
cohérentes.
Le groupe qui s’adonne à la catéchèse et le groupe qui s’adonne à la théologie ne
visent pas les mêmes objectifs.
La théologie doit justifier la foi et les dogmes. Elle prépare à bien accueillir les
questions difficiles; elle encourage à aller plus loin, à creuser davantage; elle équipe
pour aborder les nouvelles réalités culturelles et leurs retombées sur la foi. Sa tendance
est libérale; elle est appelée à aller en terre non familière, en terre inconnue.
Nous comprenons que les deux disciplines ont leur place dans l’Église.
Le père Rodheiser utilise une très belle comparaison. Dans l’Église, on a besoin d’une
«serre» où la foi est exposée telle quelle, sans complications, et où la foi est
entretenue. On a aussi besoin du «chêne» campé sur la butte, qui enfonce
profondément ses racines, faisant face aux vents et aux orages.
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