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N’est-ce pas un paradoxe de mettre ensemble catéchisme et
liberté ? Le catéchisme évoque ce qu’il faut croire, tandis que la
liberté fait appel à la responsabilité personnelle. C’est un pari !

Nous vivons à une époque où il y a une perte de contrôle des
religions. Avec les avancées de la modernité, les vérités
transmises, prescrites, ne s’imposent plus. La revendication à
devenir soi, à se réaliser, à prendre en compte l’expérience vécue
est un chemin d’humanité passionnant, mais il n’est pas de tout
repos. Il s’agit moins d’être conforme que d’être authentique.

Le désir d’être soi-même dans le monde tel qu’il est, d’habiter
son corps, de rechercher son accomplissement personnel, est une
aventure qui façonne le cœur de ceux qui s’y engagent. Car je ne
deviens moi-même que dans la rencontre des autres.

Les sujets abordés ont suscité un vif intérêt : qu’il s’agisse de
l’engagement chrétien, du racisme, de la paix, de la sexualité, de
la foi, des fêtes chrétiennes, des sacrements… Tous sont
évocateurs de sens, porteurs de vie, ouverts à l’avenir.

Nous avons basculé dans un monde nouveau. Nous sommes
témoins de la fin d’un monde et nécessairement de celle d’une
Église. Témoins aussi de la naissance d’un autre monde et de
l’émergence d’une Église autre, dont on ne sait pas encore ce
qu’ils seront. Époque passionnante où l’important est d’être en
chemin. La marche dévoile de nouveaux horizons.
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l’Institut catholique de Paris (1975-1995) et a été
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