
Pourquoi aller au catéchisme ? 
 

On n’arrête jamais de se poser des questions. Parce que c’est cela 

qui fait que l’on est des êtres vivants doués de raison, différents 

d’un joli rosier ou d’un mignon petit chat. Si le monde est 

aujourd’hui si fascinant, c’est bien parce que les hommes, depuis 

les cavernes jusqu’à l’arrivée sur la Lune, se sont posé des 

questions, ont cherché, ont inventé, ont trouvé des réponses. 

Alors, nous pouvons être fiers de nous. 

 

Mais personne n’a vraiment toutes les réponses aux questions 

qu’il se pose. Il y a tant de choses invisibles, immenses, 

mystérieuses… Il reste toujours pour chaque personne, pour 

chaque enfant, des interrogations parfois inquiétantes, parfois 

douces et secrètes. 

 

Cela n’empêche pas de vivre et de grandir. Bien au contraire ! Car 

s’il est possible de vivre sans connaître toutes les réponses, il est impossible de grandir sans se 

poser de questions. 

 

Les enfants, entre 6 et 10 ans, prennent conscience de leur personnalité, ils affirment leur 

volonté. Ils désirent communiquer, échanger. Ils commencent à élargir leur cercle de relations 

au-delà de la famille et apprennent à vivre avec les autres. Heureux de se retrouver en groupe, 

ils cherchent à se faire des amis. Ils ont cependant des difficultés à établir de véritables 

relations avec les autres. L’adulte tient une place essentielle pour leur permettre d’entrer dans 

cette vie sociale. Dieu a besoin de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, de notre esprit et 

de notre cœur pour se révéler à nous. 

 

La finalité du catéchisme est l’amour de Dieu, connaître 

Dieu par les écritures et apprendre à mieux se connaître 

intérieurement. Aimer n’est pas seulement une question 

de sympathie mais cela suppose un acte de volonté. C’est 

vouloir le bien, le bonheur de l’autre et de soi-même. 

Prendre conscience de la joie qui naît de rendre heureux.  

 

Pour cela, le chemin les conduit vers Jésus, modèle du 

véritable Amour qui libérera leur puissance d’aimer dans 

la vérité avec l’aide du Saint-Esprit. L’enfant découvrira 

que sa famille va s’élargir en entrant dans la vie de 

l’église. C’est dans sa paroisse qu’il va pouvoir grandir 

dans sa relation d’amitié avec Jésus et dans sa relation 

fraternelle avec ses frères et sœurs chrétiens. Cet 

enracinement concret dans une communauté chrétienne 

est nécessaire à sa croissance spirituelle. 

 

Promesses de Jésus miséricordieux : 

« Les âmes qui se feront les apôtres de ma miséricorde (de 

mon Amour pour l’humanité), je les protégerai toute leur vie comme la mère protège son 

nouveau-né et, à l’heure de la mort, je ne serai pas leur juge, mais leur sauveur. A cette 

dernière heure, l’âme n’a rien pour se défendre, sinon ma miséricorde. Heureuse l’âme qui, 

toute sa vie, aura été plongée dans le torrent de ma miséricorde, car la Justice Divine ne 

l’atteindra pas. » 

 


