Présentation
Les trois temps d’une formation spirituelle et pastorale
Chacune des colonnes peut être le point de départ selon les intérêts du groupe. La formation pastorale
demande de combiner trois étapes :
1 Catéchèse
Vivre une catéchèse.

« La foi juive et la foi chrétienne
ont en commun la vision d'une
histoire fondée en Dieu. Le
Seigneur se révèle dans le temps
de l'homme, non pas à l'extérieur
— dans l'espace — mais au coeur
de l'intériorité croyante partagée
par la communauté. Le récit
historique est biblique s'il évoque
la relation constante du Créateur
et de sa créature. Nous l'avons
nommé « sacramentel ».
Cette approche contredit les
autres conceptions de l'histoire
ayant cours dans tous les pays du
monde, d'où leur nom de
païennes. Cette sorte d'histoire,
profane, vide de Dieu, est du
coup menaçante pour l'homme:
«Qu'est-ce qui peut m'arriver
demain? » Et une peur s'ensuit .
Les anciennes religions des
cultures païennes avaient pour
fonction d'exorciser le temps et
l'angoisse de mourir. L'espace
rituel qu'il fallait minutieusement
répété garantissait une protection
magique.
Dans cette optique d'un savoir
sacré, la religion se situe toujours
au premier degré du langage. Elle
correspond à des connaissances
particulières, parfois ésotériques,
souvent écrites dans une langue
inconnue.
Ces « choses » se transmettent
religieusement de bouche à

2 SpiritualitéDévelopper un «art de vivre» chrétien
pour aujourd’hui

On reconnaît une notion large ou
fondamentale de spiritualité dans
l'énoncé suivant:
« Une spiritualité c'est une sorte
de modèle historique de cheminement pour vivre son existence....Les spiritualités précèdent,
accompagnent et dépassent les
modèles de pastorale, de liturgie,
de catéchèse et d'organisation
ecclésiale et apostolique. C'est ce
terreau nourricier qu'il faut
requalifier – et n'ayons pas peur
des mots- réinventer comme l'ont
fait ceux qui ont vécu les grands
tournants de l'évangélisation,
toujours appelée par des mutations plus ou moins profondes de
civilisation ». « Une spiritualité,
c'est un modèle organique, proprement humain, c'est une manière de sentir, de vivre, de penser,
de partager, d'agir, de s'exprimer» (J. Grand'Maison, Situation et Avenir du catholicisme
québécois,: II, p 206,199, ).
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3 Théologie. Questions critiques
Notion critique de théologie.

« La théologie sert de médiation
entre la culture et la religion,
étant donné que la culture est
comme une matrice par rapport à
la religion et que la religion joue
un rôle important dans la culture.
On peut cependant concevoir la
culture de deux façons. D'une
part, la notion classique de culture est normative : en droit tout au
moins, il n'existe qu'une culture,
qui est à la fois universelle et
permanente. Ses normes et ses
idéaux peuvent être l'objet
d'aspiration des sans-culture, qu'il
s'agisse des enfants, de la masse,
des indigènes ou des barbares.
D'autre part, à côté de la notion
classique, on trouve la notion
empirique de culture ; celle-ci se
définit alors comme un ensemble
de significations et de valeurs qui
informent un style de vie. Une
telle culture peut demeurer inchangée pendant des siècles ; elle
peut également être soumise à un
processus de lent développement
ou de désintégration rapide.
Là où prévaut la notion classique de culture, on considère la
théologie comme une réalisation
permanente et on discute de sa
nature. Là où l'on conçoit la
culture de façon empirique, on
envisage la théologie comme un
processus évolutif et on écrit sur
sa méthode.

oreille, mais surtout sans jamais
varier. Le temps ne doit avoir
aucune prise sur elles. La valeur
du sacré est à ce prix.
Les religions judéo-chrétiennes
ne sont pas exemptes de tomber
ou de retomber dans le
paganisme. Il y a en effet
nécessairement un « premier
degré» à tout, même à notre foi.
Par son corps physique, l'homme
vit en effet au milieu d'objets
qu'il faut bien nommer, mais s'il
s'enferme et se fixe dans la
matière, il sombre alors dans le
matérialisme et la mort
spirituelle. Nous n'opposons donc
pas là le premier degré au second
dans une sorte de dualisme. Nous
revendiquons seulement une
place essentielle à la dimension
divine de l'existence. Seul le
langage symbolique garantit la
transcendance de l'histoire. Déjà
l'apôtre mettait en garde contre
cette dérive possible : Attention,
écrit-il, "la lettre" tue, l'Esprit
seul vivifie (2 Cor 3,6). La
catéchèse antique, dans son
ensemble, vise inlassablement à
transmettre le «sens spirituel »
présent au coeur de la lettre
biblique. C'est même, semble-t-il,
pour nos ancêtres, le rôle
essentiel de toute l'initiation
chrétienne. La catéchumène doit
y accéder impérativement pour
que sa conversion devienne
effective.
Les mots chrétiens, comme les
images et les récits bibliques,
peuvent en effet être exclusivement reçus au premier degré.
Nous l'avons vu pour le Credo.
Ainsi un païen peut-il se revêtir
de «vêtements chrétiens» et
rester dans son univers mental,

La méthode n'est pas un
ensemble de règles que n'importe
qui, voire un idiot, n'aurait qu'à
suivre méticuleusement ; c'est
plutôt un cadre destiné à favoriser la créativité et la collaboration. La méthode met en relief
les divers groupes d'opérations
que les théologiens doivent
accomplir pour s'acquitter de
leurs différentes tâches. À notre
époque, la méthode doit situer
ces tâches dans le contexte de la
science, de l'érudition et de la
philosophie modernes, de l'historicité de la praxis collective et de
la coresponsabilité.
Pour une théologie contemporaine ainsi conçue, nous
entrevoyons huit tâches distinctes
: la recherche des données, l'interprétation, l'histoire, la dialectique, l'explicitation des fondements, l'établissement des doctrines, la systématisation et la
communication. Les neuf chapitres qui forment la deuxième
partie de notre ouvrage expliquent, tantôt de façon plus globale, tantôt en entrant davantage
dans les détails, la manière selon
laquelle chacune de ces tâches
doit être accomplie. La première
partie du volume traitera de
sujets plus généraux, qui seront
présupposés dans la deuxième.
Ce sont le problème de la
méthode, le bien humain, la
signification, la religion et les
fonctions constituantes de la
théologie. Le chapitre qui
présentera ces fonctions
constituantes, exposera les
raisons pour lesquelles nous en
sommes arrivés à une liste de
huit tâches distinctes.
Ce que nous allons
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son «vieil homme», sans se
douter de rien, sans jamais se
convertir au Seigneur de l'histoire.
L'apparence est chrétienne, mais
l'attitude profonde demeure
religieuse et païenne.
Le mot biblique, parce qu'il est
biblique, suppose la capacité
symbolique, une façon d'être
saisi, d'être parlé, une manière
intérieure d'être appréhendé. Là,
se loge cette parole personnelle
de foi qu'on appelle «profession
de .foi ». Là est le patrimoine
culturel de l'Église, nommé
«tradition » par les anciens qui y
voyaient une capacité intérieure,
essentielle à transmettre. Cette
transmission — tradition —
caractérisait même l'Église
puisqu'elle était le lieu de
l'Esprit-Saint. Nous voilà bien
loin des approches sociologiques
et extériorisantes de l'Église que
nous développons aujourd'hui.
« Premier degré - second degré!»
Nous aurions là le trajet pastoral fondamental d'une Église
missionnaire.
II serait aujourd'hui particulièrement actuel à cause du monde
mental technique où le mot
répète en nous la chose . Une
phrase pourrait résumer cette
urgence: former l'esprit humain
à la symbolique chrétienne pour
lui permettre de recevoir le
souffle de l'Esprit. Autrement dit:
aider le croyant à abandonner
petit à petit une vision grecque
du monde pour intérioriser la
conception biblique de l'histoire.

proposer, on voudra bien, d'une
manière générale, le considérer
comme un modèle. Par modèle,
n'entendons pas quelque chose à
imiter ou à copier ; n'entendons
pas non plus une description de
la réalité ou une hypothèse
concernant la réalité. Il s'agit
simplement d'un ensemble
intelligible et articulé de termes
et de relations qu'il peut être utile
d'avoir à sa disposition lorsque
vient le temps de décrire la
réalité ou de former des hypothèses. Semblable au proverbe, le
modèle est un instrument qu'il est
bon d'avoir présent à l'esprit
quand on doit faire face à une
situation ou entreprendre un
travail.
Je ne crois pas pourtant n'avoir
que des modèles à offrir. J'espère,
au contraire, que mes lecteurs
trouveront, dans ce que je vais
dire, plus que de simples
modèles.
B Lonergan, Pour une méthode
en théologie Fides 1978 p.9-10

Voilà ce qui pourrait être l'orientation essentielle de toute pastorale chrétienne. Cet axe est
central! Tout nous semble s'y
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rattacher, la catéchèse en général
et celle de l'adolescent en particulier, dont la structure mentale
commence a s'y prêter.»
Lagarde C.&J., L'adolescent et la
foi de l'Église. Centurion 1990 p.
88-9
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