
Les Hommes catéchistes 
 

     
 
Ce sont des hommes que l'évangile a saisis. Pour la plupart à la retraite, pères, voire grands-
pères, ils ont ressenti dans leur chair le vide spirituel dans lequel les jeunes sont plongés. En 
quête de sens pour leur vie ils ne trouvent aucune nourriture substantielle. Media et réseaux 
sociaux ne leur proposent comme horizon que divertissements, voies de la facilité ou appels 
à la violence.  Alors, chacun à leur façon, comme les 72 disciples, les « hommes catéchistes » 
se sont sentis appelés par le Christ à aller leur porter sa Parole de Vie.  
Créé dans les années 70 à Paris, ce groupe intervient en catéchèse de la classe de Seconde à 
la classe de Terminale.  
 
L’adolescent en train de construire sa vie personnelle, spirituelle, affective et professionnelle 
a besoin de repères. Il a besoin d’adultes capables de l’écouter et de le conseiller. Certes, les 
parents constituent son premier soutien. Mais, à un âge où l’on remet tout en question, où 
l’un des parents est parfois absent, où la figure du père est souvent dévalorisée, le témoignage 
et la présence bienveillante d’un homme ayant déjà accompli une grande partie de sa vie 
personnelle et professionnelle peut l’aider dans ses choix.     
La société française se déchristianise, et cette évolution est particulièrement nette chez nos 
adolescents. La majorité d’entre eux ignorent pratiquement tout du christianisme et de ses 
apports spirituels autant que culturels et politiques. Au mieux, chez bon nombre d’entre eux, 
le christianisme n’évoque qu’une image d’un passé qui, certes, a pu connaître des siècles 
d’expansion, voire de gloire, mais qui aujourd’hui est révolu.  
  
Chez certains même - y-compris chez les adolescents issus de familles traditionnellement 
catholiques -, le catholicisme semble représenter un frein au développement d’un pays 
moderne et ce, quel que soient les domaines considérés (artistique, littéraire, scientifique, 
politique ou sociétal…).  
Par ailleurs, chez nos contemporains, des mots de vocabulaire aussi élémentaires que ceux 
de liberté, de bien commun, d’amour, de dépassement de soi, de don,… prennent souvent des 
significations aussi variées qu’inattendues, parfois en totale contradiction avec leur sens 
originel…    
 
Face à cette rupture dans la transmission, les Hommes catéchistes sont auprès des jeunes des 
témoins d’une foi vivante incarnée dans les réalités contemporaines. 
A la lumière de l'Evangile et parce que le Christ lui-même les y-enjoint, ils se mettent au 
service des lycéens pour les aider à découvrir Jésus Ressuscité et Vivant parmi nous, dans 
notre vie de tous les jours. Pour ce faire, ils se proposent de :  
-     les aider à sentir les limites d'un certain nihilisme ou agnosticisme dans lequel - malgré 
eux - ils sont plongés ;  
-     les aider à se laisser toucher par l'actualité, la vérité, l’authenticité et la cohérence 
historique de l’Evangile ; 
-     les aider à découvrir, dans l’étude de la Bible et dans le respect des enseignements de 
l'Eglise, une parole de vie, la seule véritable Parole de Vie ;  
-     leur montrer qu’il n’y a pas d’opposition entre Foi chrétienne et Raison, entre vie 
personnelle et vie sociale, entre exigences morales et accomplissement personnel. 
 
Pour plus d’information sur les Hommes catéchistes, voir le site : www.hommescatechistes.fr 
  
  

 

http://www.hommescatechistes.fr/

