La formation de « disciple »
Nous continuons à passer en revue les cinq dynamiques de la vie chrétienne et de notre vie paroissiale.
Après avoir vu la semaine dernière la dimension de la charité et du service, parlons aujourd’hui de la dimension
de la formation.
Quand on pense « formation », on pense « formation intellectuelle » ; mais il faut avant tout bien resituer la visée
de la formation. Il ne s’agit pas en premier d’acquérir des éléments de connaissance intellectuelle, mais de se
laisser transformer par le Christ pour devenir son disciple.
Il s’agit donc d’une transformation du cœur, d’une conversion : voilà l’objectif de la formation !
Il s’agit pour nous de devenir toujours davantage « disciple » du Christ, et cela engage
toute notre vie.
Une belle image pour parler de la formation qui est utilisée par le service de formation
permanente ; nous sommes comparables à un vase d’argile ; et Dieu est le potier qui
forme ce vase selon sa volonté, selon la suggestion du logo du service de formation
permanente du diocèse, qui reprend l’image biblique qu’on trouve au livre de Jérémie,
au chapitre 18. L’objectif dans la formation, c’est de nous laisser transformer par le
Seigneur. Mais j’ajoute qu’il faut corriger un peu cette image ; nous ne sommes pas de
l’argile passif qui se laisse faire malgré lui par Dieu ; nous sommes aussi des êtres libres qui adhérons au travail
de Dieu en nous ;
Cette formation intérieure passe bien sûr notamment par le fait d’acquérir un certain nombre de connaissances
qui nous permettent d’asseoir notre foi.
Saint Augustin disait à son époque : « je comprends pour croire » : comprendre la foi chrétienne nous aide à
croire, car nous avons des raisons de croire, des raisons d’espérer.
Il est bon également de pouvoir expliquer notre foi à ceux qui nous entourent
Saint Pierre dit : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre
raison de l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 3, 15)
Il y a à trouver un équilibre entre deux écueils : d’un côté ce qu’on appelle l’intellectualisme, et de l’autre côté
ce qu’on appelle le fidéisme.
L’intellectualisme :
Si l’on s’en tient uniquement à une formation intellectuelle (l’intellectualisme) sans que cela entre dans
le cœur et dans la vie, on ne devient pas chrétien. Satan lui-même a connaissance de Dieu, mais il n’en est pas le
disciple. À l’époque de Jésus, des pharisiens avaient eux aussi la connaissance, mais cette connaissance a pu
même parfois faire barrage pour qu’ils accueillent le Christ dans leur vie, car ils croyaient « savoir »
un bel exemple nous est donné lorsque Jésus guérit un aveugle de naissance le jour du sabbat (Jean 9,1ss) ;
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du
sabbat. » Et un peu plus loin : «Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. »
L’homme aveugle qui a été guéri leur dit : « Je vous l’ai déjà dit, et vous n’avez pas écouté. Pourquoi voulezvous m’entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ? »
Mais eux se mettent à l’injurier : « C’est toi qui es son disciple ; nous, c’est de Moïse que nous sommes les
disciples. »
Ils croient savoir et ils ne veulent pas devenir disciples de Jésus…
Le fidéisme :
Il faut se méfier de ce qu’on appelle le fidéisme : ne pas chercher à comprendre sa foi, à l’approfondir.
Dieu nous a donné une intelligence que nous avons à faire fructifier ; il ne veut pas que nous restions des
serviteurs, qui ne comprennent pas ce que veut le maître ; il veut que nous soyons ses amis, qui partageons ses
désirs et ses volontés.
Jésus nous dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jean 15,15)
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C’est à chacun de nous de trouver les moyens de continuer à se former.
L’idéal serait de se donner un moyen de formation chaque année ; et il y a plein de possibilités !
Je vais seulement en nommer quelques-unes :
Des formations paroissiales
- les « lundis de Saint-Pierre » : un petit enseignement d’un quart d’heure chaque semaine (que vous pouvez
retrouver sur le site internet de la paroisse, rubrique « Enseignements des lundis de Saint Pierre »)
- les groupes bibliques : 7 groupes existent cette année
- de temps en temps, un dimanche « autrement » est proposé avec un temps fort paroissial le dimanche matin de
9h30 à 10h30, avant la messe unique.
Des formations diocésaines
- Nicodème : une formation diocésaine pour devenir « disciple-missionnaire » : à ma connaissance 3 personnes
de la paroisse sont inscrites cette année
- formation au discernement spirituel ; à ma connaissance, 8 personnes de la paroisse sont inscrites cette année
- La formation aux funérailles
à ma connaissance, 3 personnes de la paroisse sont inscrites en première année
Des formations au centre d’études théologiques de Caen
à ma connaissance, 4 personnes de la paroisse sont inscrites
mais il y a également les journées de formation, des conférences etc.
Autres moyens de formation :
- Lire chaque jour la Parole de Dieu ; on peut lire l’Évangile chaque jour ; et préparer l’évangile du dimanche
grâce à « prions en église » ou bien « magnificat » ou autre.
- on peut lire de temps en temps un livre ; par exemple une encyclique du Pape François ; ou bien un livre sur un
saint ou une sainte.
- il y a également toutes les revues auxquels nous pouvons être abonnés
On peut écouter RCF qui comporte plein de bonnes émissions
Il y a également les formations qu’on peut recevoir par mail
je signale :
http://www.ndweb.org/versdimanche/
Vers Dimanche est une feuille de prière gratuite éditée par la famille
ignatienne pour se préparer au dimanche à venir. L’abonnement par courrier électronique est gratuit.
https://www.prixm.org/ PRIXM est un site validé par l’École biblique et archéologique française de Jérusalem ;
il propose une newsletter gratuite qui chaque dimanche vous présente un texte de la Bible illustré par des tableaux,
films et musiques d'artistes qu’il a inspirés ; le tout en 3 minutes et sans publicité. Pour le plaisir de la
connaissance.
Cette semaine, on nous parle du nom de Dieu « YHWH ».
On peut aussi apprendre à discerner la volonté de Dieu ; parfois, il est bon de prendre un accompagnateur (ou une
accompagnatrice) spirituel pour nous aider à discerner quelle est la volonté du Seigneur.

Questions pour le partage :
- Quels sont les moyens que je me donne actuellement pour me former comme « disciple de Jésus-Christ » ?
- Est-ce que j’ai l’impression que c’est suffisant pour nourrir ma foi ?
Ou bien ai-je le désir d’aller plus en profondeur ? Si oui, quels autres moyens je pourrais me donner pour
avancer davantage « en eau profonde » ?

Bon partage !

