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Transmettre. Par son nom, le chrétien est relié au Christ.
Comme les premiers disciples, il croit que Jésus-Christ
est ressuscité, vivant pour toujours.
P P P les traductions du XIXe siècle,
encore relayées sur Internet. »

t En quoi son

enseignement est-il
encore actuel?
Alors que se multiplient aujourd’hui les ouvrages sur le thème
« comment être chrétien dans
un monde qui ne l’est plus ? »,
il est frappant de constater que
cette sensation d’isolement, Jean
Chrysostome l’éprouvait déjà au
IVe siècle. Mais à l’époque, la question était plutôt : comment être
chrétien dans un monde qui ne
l’est pas encore ? « À partir de l’empereur Constantin, il y a une christianisation des institutions, certes,
mais ce christianisme-là a tendance à prendre ses aises et à chercher le pouvoir, explique le père
Marsaux. Jean Chrysostome invite
ses contemporains à se méfier de ce
qui fait illusion, de ce qui n’est en
réalité qu’un simple “vernis” chrétien. C’est un chemin d’initiation
extrêmement actuel, à l’heure où
notre héritage chrétien s’eﬃloche. »
« L’enseignement de Jean
Chrysostome sur la catéchèse pour
adultes semble lui aussi de nature
à éclairer le présent. Ses huit catéchèses baptismales ont été redécouvertes en 1955. Elles avaient disparu de la circulation à partir du
moment où l’initiation chrétienne
des adultes n’était plus une priorité
pastorale. Aujourd’hui, alors que
celle-ci connaît un nouvel élan, ce
Père de l’Église pourrait faire office, aux yeux de ses défenseurs, de
modèle : pour lui, le chrétien est en
perpétuelle initiation, en ce qu’il n’a
jamais terminé de s’adapter à “la
vie même du ciel” ».
Ayant pour premier souci la
transformation en profondeur de
la société, il attribue, dans l’une de
ses homélies, cette parole à Dieu :
« Fais de la terre un ciel, car tu en
es capable. »
Mélinée Le Priol
(1) L’Eucharistie, école de vie. Jean
Chrysostome (Sélection de sept homélies
avec introduction et guide de lecture),
Cerf/Migne, 226 p., 14 €.

la question posée par Stanislas (7ans)

Chrétien, ça veut dire quoi?

P

our la première fois, Stanislas est invité chez un copain
pour un week-end. Mais sa
mère lui annonce que c’est impossible parce que ce dimanche-là,
c’est Pâques. Comme chaque
année, il ira assister à la veillée
pascale à la campagne chez ses
grands-parents.
« Pourquoi je ne peux pas y aller ? » insiste Stanislas, des larmes
plein les yeux. « Parce que Pâques,
c’est une fête importante pour nous !
Tu te souviens d’où vient le mot
chrétien ? » lui demande sa mère.
Justement, les enfants ne le savent pas toujours. La priorité est
de leur dire que « chrétien » vient
de « Christ », qui en hébreu signifie
« oint par le Seigneur », c’est-à-dire
désigné, choisi. « Ce fut à Antioche
(Syrie) que pour la première fois les
disciples furent appelés chrétiens »
(Actes des Apôtres 11,26), parce
qu’ils annonçaient « Christ est ressuscité ».
Mais comment éclairer un enfant sur l’incroyable révélation
qu’a représentée la résurrection du
Christ pour les disciples de Jésus ?
Le plus simple est de l’emmener
à une veillée pascale dans la nuit
du Samedi saint au dimanche de
Pâques. Pâques, c’est le passage
des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. Ainsi, à
chaque vigile pascale, un grand feu
est installé devant l’église.
Le prêtre allume à ce feu un
gros cierge orné d’une croix rouge
symbolisant le Christ lumière,
victorieux des ténèbres de la
mort. Petits et grands se transmettent cette lumière, allumant
leur petit cierge à celui du voisin,
puis tous entrent en procession
dans l’église restée dans la pénombre.
Peu à peu, la lumière emplit
l’église alors que le prêtre déclare :
« Voici la nuit où le Christ s’est re-

levé de la mort. » L’enfant peut
imaginer comment la lumière a
jailli au creux du tombeau. Jésus
a triomphé de la mort comme il
l’avait annoncé !
Depuis les débuts de l’Église,
la veillée pascale est un moment
privilégié pour baptiser les ca-

téchumènes, jeunes et adultes.
Par l’eau ils sont plongés dans la
mort, meurent au péché et renaissent d’une vie nouvelle comme le
Christ au matin de Pâques.
Jésus vivant a illuminé la vie
de ses disciples et Il nous illumine encore aujourd’hui. Pâques

est le fondement absolu de la
foi chrétienne car, comme le dit
saint Paul : « Et si le Christ n’est
pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi
aussi est sans contenu. » (1 Corinthiens 14).
Évelyne Montigny
Publicité
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Pas vos téléphones portables ! »

Éloge de l’accueil
et de l’hospitalitÉ

