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La proposition d'un parcours catéchétique pour adultes ancré dans l'Écriture

Les seuils de la foi. Ressources théologiques et philosophiques de Jean-Marie Beaurent.

Parole et Silence-Université catholique de Lille, 696 p., 36 €

La catéchèse pour adulte est encore le parent pauvre de la démarche catéchétique. Cet

ouvrage comble une lacune. Il présente une démarche originale qui propose de

cheminer avec le Peuple de Dieu depuis ses origines, dans ses différentes étapes, les

adultes ayant déjà une expérience de vie qui les rend plus « susceptibles d'apprécier

l'émergence historique d'événements existentiels et plus précisément d'un acte de foi »,

explique Jean-Marie Beaurent dans ce livre édité à titre posthume à partir de ses

polycopiés et notes de cours donnés dans le cadre de l'Institut international Foi, art et

catéchèse (Ifac) de l'Université catholique de Lille, qu'il a dirigé de 2004 jusqu'à sa mort

en 2009. Cette somme – près de 700 pages – apporte les compléments théologiques et

philosophiques aux deux ouvrages déjà publiés par les enseignants de l'Ifac chez le

même éditeur (1). Son originalité réside dans l'intuition déjà présente chez Augustin que

le meilleur modèle de pédagogie catéchétique est fourni par Dieu lui-même. Le parcours

proposé à travers l'Écriture conduit à « apprendre à apprécier comment les grands

événements fondateurs éclairent toutes les démarches de foi et font grandir l'humanité

et les communautés croyantes dans la découverte du vrai Dieu ».

C'est alors à un itinéraire de foi ancré dans l'expérience du salut et articulé autour de

quatre grands événements qui sont autant de « seuils de la foi » que propose Jean-Marie

Beaurent: l'Exode, l'Exil, Jésus-Christ, l'Église. Chacune de ces étapes représente un

enjeu missionnaire: le dialogue avec la quête humaine d'un sens d'absolu et avec les

religions naturelles ou cosmiques, avec les monothéismes non bibliques et le judaïsme,

avec les racines historiques de Jésus, avec la culture contemporaine. Ce livre ressource

témoigne également, comme l'écrit l'auteur, de ce que « la catéchèse est une expérience

spirituelle en même temps que liturgique; et lire la Parole de Dieu c'est se soumettre à
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une lecture “dans l'Esprit”, que l'Église s'entraîne à réaliser et à renouveler chaque fois

qu'elle se recueille » pour découvrir « ce patient tissage où Dieu mêle le fil discret de sa

gloire à la trame historique de nos existences ».

 

(1) Catherine Le Peltier éd., Entrer dans la foi avec la Bible, 2009, 399 p.; Jacques

Bernard, Les Seuils de la foi, et Les Fondements bibliques, 2010, 606 p. L'Université

catholique de Lille organise une rencontre autour de cet ouvrage le lundi 3 juin à partir

de 18 heures. Rens.: 03.20.13.40.12.
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