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ARTICLE À L'OCCASION DE LA PROMULGATION DU MOTU PROPRIO
"FIDES PER DOCTRINAM"
de S.E. Mgr.  Rino Fis ichel la

Dans l ’homél ie pour l ’ouverture du récent Synode, Benoi t  XVI a af f i rmé que la nouvel le
évangél isat ion devai t  pénétrer la pastorale ordinaire af in de raviver,  au cœur de chaque
bapt isé,  la conscience d’être porteur de l ’Evangi le.  Pour cela,  i l  est  nécessaire qu’une
format ion sér ieuse et  systémat ique sache conjuguer fo i  et  v ie quot id ienne. Ce n’est  qu’à
travers cet te uni té qu’ i l  est  possible de rendre compte de sa foi  et  de ses contenus.
En conclusion du Synode, avec la c la i rvoyance qui  le caractér ise,  Benoi t  XVI a annoncé
le passage de compétences sur la catéchèse, de la Congrégat ion du Clergé au Consei l
Pont i f ical  pour la promot ion de la Nouvel le Evangél isat ion.  Le Motu propr io présenté
aujourd’hui ,  Fides per doctr inam donne un éclairage sur les mot ivat ions de ce passage.
I l  ne s ’agi t  pas d’une simple quest ion formel le.  C’est  la mise en perspect ive,  de l ’act ion
pastorale concrète que Benoi t  XVI dél imite peu à peu pour l ’Egl ise des prochaines
décennies.  Intensi f ier  le rapport  entre la catéchèse et  la nouvel le évangél isat ion,  c ’est
d’abord conf i rmer le chemin que le Conci le Vat ican I I  a voulu entreprendre de façon
nouvel le,  en suivant les di f férentes étapes de la mission d’évangél isat ion de l ’Egl ise.  En
même temps, le projet  de nouvel le évangél isat ion se dote d’un instrument incomparable
pour avancer sur le chemin qui  est  le s ien.  Avec la profession de foi ,  la v ie l i turgique et  le
témoignage, la catéchèse se présente comme le moment incontournable pour soutenir  la
foi  et  lu i  donner la densi té cul turel le requise.  Croire,  ce n’est  pas adhérer à des fables ou
à des mythes anciens, mais donner son consentement à la vér i té de la révélat ion réal isée
et achevée en Jésus Christ ,  Fi ls de Dieu. C’est  pourquoi  la connaissance des contenus de
la fo i  est  pr imordiale.  I l  est  nécessaire et  urgent de la redécouvr i r  dans le processus de
nouvel le évangél isat ion.

Au cours des années, l ’enseignement conci l ia i re au su imprimer un élan nouveau à la
catéchèse. Le travai l  de renouvel lement des textes catéchét iques est  une donnée object ive
et l ’ef for t  pastoral  de format ion des catéchistes,  au-delà des di f f icul tés,  demeure encore
important.  L ’exigence de transmette la fo i  fa i t  de la catéchèse un moment pr iv i légié de la
format ion,  de tel le sorte que soi t  évi té un r isque de discont inui té qui  mettrai t  en cause la
foi .  La publ icat ion du Catéchisme de l ’Egl ise cathol ique, dont nous célébrons le v ingt ième
anniversaire,  expr ime cette pr ise de conscience dans la v ie de la communauté chrét ienne.
Dans la pastorale,  la catéchèse n’est  n i  étrangère,  n i  marginale,  b ien au contraire.  Le
besoin d’une format ion permanente pour les croyants va au-delà d’une catéchèse qui
serai t  l imi tée à la récept ion des sacrements de l ’ in i t iat ion chrét ienne. Pour construire son
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ident i té et  connai t re toujours plus profondément le mystère auquel  i l  croi t ,  tout  croyant a le
droi t  d ’être éduqué dans la fo i .  La nouvel le évangél isat ion est  confrontée à des scénar ios
jadis inconnus. El le doi t  entrer en dialogue avec un inter locuteur toujours plus imprégné
de cul ture technologique et  scient i f ique. C’est  pour cela qu’ i l  faut  adapter la préparat ion
des chrét iens.  Une des ambit ions de la nouvel le évangél isat ion est  de s ’ef forcer de fai re
comprendre l ’ importance de la catéchèse pour qui  veut mener une vie de foi  cohérente.
L’analphabét isme rel ig ieux,  cause parmi d’autres de la cr ise de la fo i  chez beaucoup de
chrét iens,  peut être faci lement combattu.  I l  faut  pour cela que la pastorale invest isse
dans la catéchèse et  l ’ instruct ion chrét ienne. « Eclairer l ’espr i t  et  le cœur des croyants »,
comme le di t  Fides per doctr inam ,  est  la condi t ion essent ie l le pour fa i re des chrét iens des
témoins f idèles et  courageux du Ressusci té.
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