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Les dix commandements au catéchisme ?!
Voilà un projet de catéchèse que je voudrais vous exposer
en quelques mots : une nouvelle manière de comprendre
et de présenter le fameux décalogue « les Dix
Commandements » que vous deviez certainement réciter
par cœur (et sans faute !) au cours des années de votre
catéchisme d'antan.

Moïse et les tables de la loi
de Marc Chagall

Je cite M. Zundel, à la fois pour parler de la crise de
l'église mais aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai
préféré, jusqu'à présent, éviter cet aspect de la tradition,
les dix commandements, dans mon catéchisme.

« On s'est trompé sur Dieu »dit-il, « on ne l'a pas
reconnu ; il est alors bien naturel que la morale qui était accrochée au Dieu
« traditionnel » soit elle-même ébranlée. Si l'on n'admet plus ce Dieu, on ne peut plus
admettre la morale dont Il était la garantie. Si l'on n'admet plus ce Souverain, Roi des
Rois qui trône dans le ciel et nous assujettit à sa toute-puissance, on ne va plus admettre
non plus les interdits « bibliques » et les commandements...de Dieu. »...« Dans la
tradition, la morale est donc beaucoup plus négative que positive ( tu ne
feras pas... tu ne tueras pas...) elle souligne l'interdit qu'il faut observer
pour sauver la cohésion du groupe et la paix dans la collectivité.... la crise morale a son
fondement dans une certaine conception erronée et extériorisante de
Dieu. »
Peut- on lire, aujourd'hui, ces dix paroles
comme les bases d'une déclaration de paix ?
Voilà le défi de cette année avec les catéchumènes. Je m'appuie sur la recherche de JeanYves Leloup dans son ouvrage « Faire la paix » paru aux éditions du Relié en 2013. Il
faut, au préalable, traduire ces « dix commandements », ces dix paroles
dans le langage des déclarations de paix et des chartes contemporaines,
en les adressant non plus à une humanité abstraite mais à une personne particulière.
Voilà qui va parler aux jeunes !
Sous cette nouvelle forme, on découvre alors
l'exigence qu'implique une telle déclaration de
paix ! La paix entre tous dépend de la paix entre
nous (les proches), la paix du « grand nous »
dépend de la paix entre moi et moi, puis entre toi
et moi.

