INTRODUCTION

Qu'est-ce qu'un catéchisme et pourquoi apprendre et étudier un
catéchisme? Pour répondre à la première partie de cette question, il faut
connaître la définition du mot « catéchisme ». En 1 Corinthiens 14.19,
l'apôtre Paul, s’adressant aux chrétiens de la ville de Corinthe, a écrit
que « dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence,
afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langues. » En
Galates 6.6, nous lisons : « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse
part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Luc nous rapporte aussi
dans le livre des Actes qu'Apollos « était instruit dans la voie du
Seigneur » (Actes 18.25).
Le verbe grec traduit dans ces trois versets par « instruire » ou
« enseigner » est katecheo, lequel a donné dans notre langue le mot
« catéchiser ». Catéchiser signifie donc, dans un premier temps, enseigner
les vérités révélées par Dieu dans la Bible. Un catéchisme vise à atteindre
ce but de façon ordonnée, habituellement sous la forme de questions et
de réponses pouvant être accompagnées de commentaires.
La deuxième partie de la question, « pourquoi apprendre et étudier un
catéchisme? », réside dans le besoin essentiel pour le disciple de JésusChrist de connaître la sainte doctrine. L'Écriture affirme qu'il existe une
règle en ce domaine, un modèle à suivre : « Mais grâces soient rendues à
Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de
cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits »
(Romains 6.17). À Timothée, son fidèle compagnon dans le service, Paul
écrit : « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le
modèle des saines paroles que tu as reçues de moi » (2 Timothée 1.13). Il
existe donc un modèle, une règle, une norme en matière doctrinale, un
moule servant à donner une forme précise à la foi du chrétien.
Un catéchisme constitue de ce fait un outil ou un instrument privilégié
permettant au chrétien de mieux comprendre sa foi et de l'exprimer avec
plus de clarté et d'aisance. Cette foi qui embrasse l'ensemble de la
révélation biblique concernant le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ,
appelé aussi le « mystère de la piété » (1 Timothée 3.16), et qui « a été
transmise aux saints une fois pour toutes » (Jude 1.3), le disciple de
Jésus a besoin de la connaître de façon claire et intelligente (Colossiens
2.6-7; 2 Pierre 1.12). Ainsi pourra-t-il rester debout, et vaincre toutes les
ruses et tous les traits enflammés du malin, en demeurant fondé et
inébranlable dans la foi, sans se détourner de l'espérance de l'Évangile
(Colossiens 1.23).

Ce catéchisme s'inscrit dans la tradition baptiste calviniste, ayant été
rédigé et exposé en accord avec la Confession de foi baptiste de Londres
dite de 1689. En adhérant à cette confession de foi, dans la continuité de
l'œuvre de réforme débutée au XVIe siècle en Europe, nous aspirons
humblement à glorifier le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
avec un désir grandissant de retourner toujours plus à l'enseignement
des Écritures, seule source, mais combien abondante, en matière de foi
et de conduite tant pour le croyant individuel que pour l'Église de JésusChrist.
Que le Seigneur bénisse abondamment tous ceux et celles qui, par
l’entremise de cette étude du catéchisme baptiste, plongent diligemment
les regards dans la Parole du Seigneur, n’étant pas des auditeurs
oublieux mais qui, nourris par cette manne céleste et préservant dans
leur cœur les précieuses vérités qui s’y trouvent, portent du fruit pour la
gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ (Jacques 1.21-27;
Matthieu 7.24-26; 1Pierre 2.1-3).
Amen!
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