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Présentation de la séquence sur l’initiation chrétienne
A Qu’est-ce que l’initiation chrétienne ?
Il s’agit de l’ensemble des rites, exercices, et enseignements qui permettent à quelqu’un de devenir chrétien à part
entière. Nous étudierons d’abord la structure fondamentale qui s’est mise en place durant les quatre premiers
siècles de l’Eglise. Puis les adaptations qui ont été rendues nécessaires par la suite. Nous évoquerons enfin
quelques questions actuelles.
Objectif : L’initiation chrétienne est un ensemble : elle ne se réduit à un enseignement doctrinal et à la
célébration des sacrements. Enjeu : le baptême est organiquement lié à une catéchèse globale comprenant un
enseignement doctrinal mais aussi une formation à la vie morale à la vie de prière à la vie liturgique à a la vie en
Eglise.
En pratique il fut être souple. Avoir des principes clairs mais être souple quant à leur application. Actuellement
on pêche par laxisme pour les enfants et par rigorisme auprès des adolescents et des adultes.
Initiation pas seulement doctrinale et morale mais aussi à la prière et à la vie communautaire.
Nous pouvons lire un passage particulièrement important du décret de Vatican II sur l’activité missionnaire de
l’Eglise ( Ad gentes 14) :

Catéchuménat et initiation chrétienne
Ceux qui ont reçu de Dieu par l'intermédiaire de l'Eglise la foi au Christ, doivent être admis au
catéchuménat par des cérémonies liturgiques. Le catéchuménat n'est point un simple exposé
des dogmes et des préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale et un
apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les catéchumènes
doivent donc être initiés comme il faut au mystère du salut et à la pratique des mœurs
évangéliques, et introduits, par des rites sacrés à célébrer à des époques successives, dans la
vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu.
Ensuite, délivrés de la puissance des ténèbres Col 1,13, par les sacrements de l'initiation
chrétienne, morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui Rm 6,4-11;
Col 2,12-13; 1P 3,21-22; Mc 16,16 ,ils reçoivent l'Esprit d'adoption des enfants 1Th 3,5-7;
Ac 8,14-17 et célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la
résurrection du Seigneur.
Il faut souhaiter que la liturgie du temps du Carême et du temps de Pâques soit réformée de
telle manière qu'elle préparer les cœurs des catéchumènes à la célébration du mystère pascal,
pendant les solennités duquel ils sont régénérés par le baptême dans le Christ.
Cette initiation chrétienne au cours du catéchuménat doit être l'œuvre non pas des seuls
catéchistes ou des seuls prêtres, mais celle de toute la communauté des fidèles, spécialement
celle des parrains, en sorte que dès le début les catéchumènes sentent qu'ils appartiennent au
peuple de Dieu. La vie de l'Eglise étant apostolique, les catéchumènes doivent de même
apprendre à coopérer activement par le témoignage de leur vie et la profession de leur foi à
l'évangélisation et à la construction de l'Eglise.
Enfin le statut juridique des catéchumènes doit être fixé clairement dans le nouveau Code ;
ils sont déjà unis à l'Eglise, ils sont déjà de la maison du Christ, et il n'est pas rare qu'ils
mènent une vie de foi, d'espérance et de charité.
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Trop souvent le catéchuménat se réduit à l’enseignement donné par un catéchiste à un ou des catéchumènes. Il est
souhaitable d’avoir :
-

un groupe

-

qui rassemble des catéchumènes et des chrétiens en proportion …

-

qui est animé par un catéchiste compétent

-

qui travaille les textes de l’Ecriture

-

qui facilite la prise de parole de chaque catéchumène pour qu’il puisse dire ses difficultés. ( Le
catéchiste apporte une réponse ou, s’il ne le peut pas, oriente vers une personne compétente)

-

qui continue après la réception des sacrements (sur plusieurs années) pour qu’il y ait incorporation
progressive dans l’Eglise

Il s’agit de plonger le catéchumène dans un bain ecclésial dont le baptême n’est que le point culminant. (NB : que
le bain du baptême est transitoire tandis que le bain ecclésial doit se poursuivre)
Cette catéchèse est tellement essentielle qu’elle est le modèle de toute catéchèse. Donc toute catéchèse doit
respecter les principes que nous venons d’énoncer.

B La structure liturgique de l’initiation chrétienne
L’initiation chrétienne est à l’origine du cycle liturgique constitué par le carême, la veillée pascale et le temps
pascal. Conséquences dans la vie paroissiale : souligner cette dimension catéchuménale. Conséquence pour le
catéchuménat des adultes : celui-ci, certes ne peut être vécu comme au 4ème siècle, mais il doit se structurer en
référence à ce cadre liturgique.
Dans les premiers siècles, l’Eglise s’est organisée progressivement. Cette organisation a donné forme à la liturgie
du carême et du temps pascal. Ce qui fait que nous pouvons partir de la liturgie pour comprendre l’initiation. On
distingue : 1°) le temps de la préparation qui correspond au carême, 2°) la célébration des trois sacrements de
l’initiation (baptême, confirmation et eucharistie) durant la vigile pascale, 3°) le temps de la formation
complémentaire qui correspond au temps pascal
Le carême a une structure magnifique. L’Eglise a prévu pour le carême un ensemble de lectures et de prières qui
ont toutes une portée catéchuménale. L’année A surtout, avec la Samaritaine, l’Aveugle-né et la Résurrection de
Lazare.
Dans ce parcours, nous ne pouvons pas étudier l’ensemble de la liturgie mais quelques éléments bien choisis pour
notre propos.

C programme de la séquence
Les trois premiers thèmes concernent le temps de la préparation avec lecture des évangiles de la Samaritaine et
de l’Aveugle-né. Cela nous permettra une approche du baptême
Puis nous étudierons quelques éléments de la messe chrismale l pour une première approche du sacrement de la
confirmation.
Puis en lien avec le sacrement de l’eucharistie nous évoquerons la catéchèse post baptismale . L’Eucharistie sera
abordée sous l’angle mystagogique (explication qui ne peut avoir lieu qu’après avoir reçu le mystère et qui
introduit encore mieux dans le mystère).
Un catéchiste expérimenté doit distinguer catéchèse préparatoire au sacrement et catéchèse mystagogique qui
approfondit le sacrement (applicable en particulier au sacrement du mariage mais aussi à tous les sacrements).
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Thème 1

La catéchèse préparatoire (1)
Introduction
Le temps de la préparation
Le candidat au baptême est présenté à la communauté par son parrain. L’initiation commence le mercredi des
cendres. Le catéchumène est initié à rompre avec le péché : ivrognerie, goinfrerie, débauche. Pour cela il doit
pratiquer un jeûne rigoureux. Il doit se repentir de ses mauvaises actions passées. (Les scrutins). Il est exorcisé à
plusieurs reprises. Il apprend à déjouer les pièges du Tentateur. (1er dimanche du carême). Il est oint de l’huile
des catéchumènes (symbolisme du combat). Pour l’encourager, on lui fait entrevoir la joie de la vie avec le Christ
(2ème dimanche de carême).
Puis viennent les grandes catéchèses
1°) le Christ sauveur. L’évangile de la samaritaine. Le baptême comme don du saint Esprit
2°) le Christ lumière. L’évangile de l’aveugle-né. Le baptême est présenté comme illumination au sens du don
d’une clairvoyance.
3°) Le Christ résurrection et vie. L’évangile de la résurrection de Lazare. Le baptême comme résurrection.
Remarquons que le catéchumène vient à l’Eglise mais en principe il doit la quitter avant la célébration
eucharistique.
On lui transmet le symbole baptismal et la prière du Seigneur. Il doit connaître ces formules par cœur
(Jérémie 31,31)
Pour découvrir cette catéchèse préparatoire au baptême nous allons d’abord étudier l’évangile de la samaritaine

En atelier
Il s’agit d’un évangile très connu. Que signifie-t-il pour chacun d’entre nous ? On note les réponses mais
l’animateur n’intervient pas. Après l’étude du texte les participants mesureront ce qu’ils ont découvert.
Rrepérage du texte. Quels sont les acteurs, les lieux, les mouvements ? Quels sont les symboles ?
Comment l’itinéraire spirituel de la Samaritaine nous éclaire-t-il sur le cheminement du catéchumène ?

Conclusion
Reprise et réponse aux questions

Mémorisation
CEC 1248 Le catéchuménat, ou formation des catéchumènes, a pour but de permettre à ces derniers, en réponse
à l'initiative divine et en union avec une communauté ecclésiale, de mener leur conversion et leur foi à maturité.
Il s'agit d'une "formation à la vie chrétienne intégrale... par laquelle les disciples sont unis au Christ leur Maître.
Les catéchumènes doivent donc être initiés ... aux mystères du salut et à la pratique d'une vie évangélique, et
introduits, par des rites sacrés, célébrés à des époques successives, dans la vie de la foi, de la liturgie et de la
charité du Peuple de Dieu" ( AG 14 cf. OICA 19 et 98).
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Actualisation
Je demande au Christ de m’éclairer sur ma vie et en particulier sur certains aspects peu glorieux de celle-ci,
aspects que, en général, je cherche à oublier ou à méconnaître

Célébration
Lecture dialoguée de l’évangile
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Thème 1
Fiche détaillée
Objectif
Découvrir que la conversion se fait progressivement et passe en particulier par un moment où Dieu nous invite à
faire la vérité sur notre propre vie et sur notre péché

Introduction
Le temps de la préparation
Le candidat au baptême est présenté à la communauté par son parrain. Au 4ème siècle, l’initiation au commençait
le mercredi des cendres. Le catéchumène est invité à rompre avec le péché : ivrognerie, goinfrerie, débauche.
Pour cela il doit pratiquer un jeûne rigoureux. Aujourd’hui, on pourrait inviter à arrêter les addictions (tabac,
drogue, alcool, jeux d’argent, télé, internet, pornographie...) Et toute la communauté se mettait à jeûner pour
encourager les catéchumènes. C’est l’origine du jeûne quadragésimal (cet adjectif a donné le mot « carême »).
Dans ce cadre-là, on comprend le pourquoi des exorcismes. Le catéchumène est exorcisé à plusieurs reprises. Il
apprend à déjouer les pièges du Tentateur. (1er dimanche du carême). Il est oint de l’huile des catéchumènes
(symbolisme du combat).
Pour l’encourager, on lui fait entrevoir la joie de la vie avec le Christ (Transfiguration : 2ème dimanche de
carême). C’est la lumière du Christ qui invite le catéchumène à se repentir de ses mauvaises actions passées. (Les
scrutins : pratiques rituelles qui consistent à faire son examen de conscience : on scrute sa conscience). Il est vrai
que le baptême efface les péchés, mais les fruits spirituels dépendent du sérieux du repentir.
Puis viennent les grandes catéchèses
1°) le Christ sauveur. L’évangile de la samaritaine. Le baptême comme don du saint Esprit
2°) le Christ lumière. L’évangile de l’aveugle-né. Le baptême est présenté comme illumination au sens du don
d’une clairvoyance spirituelle (acquisition non d’un savoir mais d’une meilleure capacité à percevoir les réalités
spirituelles)
3°) Le Christ résurrection et vie. L’évangile de la résurrection de Lazare. Le baptême comme résurrection.
Autrefois le catéchumène venait à l’Eglise pour la liturgie de la Parole mais ne participait pas à la célébration
eucharistique.
On lui transmet le symbole baptismal (Je crois en Dieu) et la prière du Seigneur (Notre Père). Il doit connaître
ces formules par cœur (Jérémie 31,31).
Pour découvrir cette catéchèse préparatoire au baptême nous allons prendre deux séances pour étudier l’évangile
de la samaritaine.

En atelier
Il s’agit d’un évangile très connu. Que signifie-t-il pour chacun d’entre nous ? On note les réponses mais
l’animateur n’intervient pas. Après l’étude du texte les participants mesureront ce qu’ils ont découvert.
Lire le texte paragraphe par paragraphe (en suivant le découpage donné dans le thème n°2 mais sans le dire) et
faire reformuler au fur et à mesure.

Repérage du texte
Acteurs : Jésus, Disciples, Samaritaine, Villageois
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Lieux : Puits et Ville
Mouvements :
Jésus : puits jusqu’à la fin où il va à la ville
Disciples : puits à ville où ils trouvent nourriture, puits, ville
Samaritaine : ville, puits où elle rencontre Jésus, ville, puits avec villageois, et ville
Villageois : ville, puits, ville
Symboles fondamentaux : eau, nourriture
Symboles secondaires : puits et moisson

Itinéraire spirituel de la Samaritaine
Défiante, intéressée, surprise, commence à croire, enthousiasmée et devient missionnaire
Quel éclairage sur conversion ?
Conséquence pour l’itinéraire du catéchumène

Conclusion
Reprise et réponse aux questions
Bien montrer comment la rencontre Christ sauveur (qui parle avec bonté et vérité) provoque la découverte péché
(chemin de vérité) et la conversion (la joie de la conversion donne de l’enthousiasme pour la mission)
On peut s’appuyer sur C.E.C. 1229-1230
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Thème 2

La catéchèse préparatoire (2)
Introduction
Présentation de la structure en symétrie concentrique. Quel est l’intérêt de repérer cette structure ?
Proposition de structure de l’Evangile le samaritaine. Questions pour une deuxième lecture du texte.

En atelier
1°) Les titres donnés à Jésus dans les parties A, C, C’, A’. Comment interpréter cette succession ?
2°) Les trois discours de Jésus. Quel lien ont-ils entre eux ?

Conclusion
Reprise et réponse aux questions

Mémorisation
CEC 1239

Actualisation
Jésus est-il pour moi l’unique sauveur du monde ?

Célébration
Lecture dialoguée de l’évangile

8

Parcours de perfectionnement --- L’Initiation Chrétienne
A
Le Seigneur sut que les pharisiens
avaient appris qu'il faisait et baptisait
plus de disciples que Jean. Toutefois
Jésus ne baptisait pas lui-même, mais
c'étaient ses disciples. Alors il quitta la
Judée, et retourna en Galilée. Comme
il fallait qu'il passât par la Samarie, il
arriva dans une ville de Samarie,
nommée Sychar, près du champ que
Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là
se trouvait le puits de Jacob. Jésus,
fatigué du voyage, était assis au bord
du puits. C'était environ la sixième
heure.

A’
Plusieurs Samaritains de cette ville
crurent en Jésus à cause de cette
déclaration formelle de la femme: Il
m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi,
quand les Samaritains vinrent le
trouver, ils le prièrent de rester auprès
d'eux. Et il resta là deux jours. Un
beaucoup plus grand nombre crurent à
cause de sa parole; et ils disaient à la
femme: Ce n'est plus à cause de ce que
tu as dit que nous croyons; car nous
l'avons entendu nous-mêmes, et nous
savons qu'il est vraiment le Sauveur du
monde.

B
Une femme de Samarie vint puiser de
l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à
boire ». Car ses disciples étaient allés à
la ville pour acheter des vivres. La
samaritaine lui dit: « Comment toi, qui
es Juif, me demandes-tu à boire, à moi
qui suis une femme samaritaine? »-Les
Juifs, en effet, n'ont pas de relations
avec les Samaritains.- Jésus lui
répondit: « Si tu connaissais le don de
Dieu et qui est celui qui te dit: Donnemoi à boire! tu lui aurais toi-même
demandé à boire, et il t'aurait donné de
l'eau vive ». La femme lui dit :
« Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et
le puits est profond; d'où aurais-tu
donc cette eau vive? Es-tu plus grand
que notre père Jacob, qui nous a donné
ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi
que ses fils et ses troupeaux? » Jésus
lui répondit: « Quiconque boit de cette
eau aura encore soif; mais celui qui
boira de l'eau que je lui donnerai n'aura
jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle ».
La femme lui dit: « Seigneur, donnemoi cette eau, afin que je n'aie plus
soif, et que je ne vienne plus puiser
ici ».

B’
Pendant ce temps, les disciples le
pressaient de manger, disant: « Rabbi,
mange ». Mais il leur dit: « J'ai à
manger une nourriture que vous ne
connaissez pas ». Les disciples se
disaient donc les uns aux autres:
« Quelqu'un lui aurait-il apporté à
manger? » Jésus leur dit: « Ma
nourriture est de faire la volonté de
celui qui m'a envoyé, et d'accomplir
son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a
encore quatre mois jusqu'à la moisson?
Voici, je vous le dis, levez les yeux, et
regardez les champs qui déjà
blanchissent pour la moisson. Celui
qui moissonne reçoit un salaire, et
amasse des fruits pour la vie éternelle,
afin que celui qui sème et celui qui
moissonne se réjouissent ensemble.
Car en ceci ce qu'on dit est vrai: Autre
est celui qui sème, et autre celui qui
moissonne. Je vous ai envoyés
moissonner ce que vous n'avez pas
travaillé; d'autres ont travaillé, et vous
êtes entrés dans leur travail »

C
Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et
viens ici ». La femme répondit: « Je
n'ai point de mari ». Jésus lui dit: « Tu
as eu raison de dire: Je n'ai point de
mari. Car tu as eu cinq maris, et celui
que tu as maintenant n'est pas ton
mari. En cela tu as dit vrai. » La
femme lui dit : « Seigneur, je vois que
tu es prophète. Nos pères ont adoré sur
cette montagne; et vous dites, vous,
que le lieu où il faut adorer est à
Jérusalem. »

D
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi,
l'heure vient où ce ne sera ni sur cette
montagne ni à Jérusalem que vous
adorerez le Père. Vous adorez ce que
vous ne connaissez pas; nous, nous
adorons ce que nous connaissons, car
le salut vient des Juifs. Mais l'heure
vient, et elle est déjà venue, où les
vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car ce sont là les
adorateurs que le Père demande. Dieu
est Esprit, et il faut que ceux qui
l'adorent l'adorent en esprit et en
vérité ».

C’
La femme lui dit: « Je sais que le
Messie doit venir (celui qu'on appelle
Christ); quand il sera venu, il nous
annoncera toutes choses ». Jésus lui
dit: « Je le suis, moi qui te parle ».
Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui
furent étonnés de ce qu'il parlait avec
une femme. Toutefois aucun ne dit:
Que demandes-tu? ou: De quoi parlestu avec elle? Alors la femme, ayant
laissé sa cruche, s'en alla dans la ville,
et dit aux gens: « Venez voir un
homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait;
ne serait-ce point le Christ? » Ils
sortirent de la ville, et ils vinrent vers
lui.
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Thème 2
Fiche détaillée

Objectif
Montrer que le chemin de conversion du catéchumène est inséparable d’une entrée dans la vie trinitaire

Introduction
Reprise séance précédente : avons-nous découvert toutes les richesses du texte sur la samaritaine ?
Quels personnages notre lecture a-t-elle laissés dans l’ombre ? Les apôtres
Quel symbole n’a donc pas encore été traité ? La nourriture
Nouvelle lecture du texte à travers méthode de la symétrie concentrique.
Il s’agit de mettre en évidence la structure du texte
Selon les habitudes de la culture occidentale nous construisons nos textes en suivant le schéma : introduction,
développement et conclusion. De façon plus ou moins inconsciente, c’est un schéma présent dans la plupart de
nos exposés. Pour les anciens (juifs et grecs), l’habitude est de mettre le plus important au centre du texte et
d’organiser celui-ci de telle sorte que les éléments qui précèdent et qui suivent soient établis dans une relation de
symétrie. Ceci n’est pas un absolu : certains textes sont structurés ainsi et d’autres non. De façon pragmatique, il
faut voir pour un texte si cette structure est éclairante ou non.
En ce qui concerne la samaritaine, nous avons mis en évidence une structure en symétrie-concentrique qui nous
semble éclairante. C’est pourquoi nous vous la proposons. Ce n’est qu’une proposition de lecture : à chacun de
vérifier par lui-même si elle est judicieuse ou non. Cette vérification doit être fondée sur des éléments objectifs
de vocabulaire que l’on doit repérer soi-même. Une fois fait ce travail, il faut se demander si cela met en lumière
des éléments importants du point de vue de notre foi.

En atelier
Distribution du texte de la samaritaine avec la disposition en symétrie-concentrique
L’Evangile est découpé en sept paragraphes désignés : A B C D C’ B’ A’

1ère étape :


lire A et A’ et chercher les correspondances de vocabulaire (parallèles, oppositions ou analogies)
o



faire de même avec B et B’
o



Samarie, ville, femme, disciples

eau et nourriture, regard samaritaine (puits profond) et disciples (levez les yeux), travail
pénible et non pénible

puis avec C et C’
o

Jésus désigné par des titres (prophètes, Messie…), et Jésus disant tout ce qu’elle a fait

2ème étape :
Quels sont les deux genres littéraires de ce texte ? Narration et discours
On peut donc regrouper les parties en deux groupes : les discours B B’ et D et la narration A C C’ A’

Parcours de perfectionnement --- L’Initiation Chrétienne
Les quatre textes narratifs
Quels titres donnés à Jésus ? A juif, C prophète, C’ Christ ou Messie A’ Sauveur du monde
Quels titres donnés avant le paragraphe D ? Juif et « un prophète »
Quels titres après ?
Quelle opposition entre les deux paires de titres ? Après D, il y a une vraie reconnaissance de Jésus sauveur
Mc 8, 28 pour mesurer opposition entre « un prophète » et « le Christ »
Insister sur l’opposition entre « un » et « le »
Conclusion : tant qu’on pense que le christianisme est une religion parmi d’autre, on n’est pas encore dans la
plénitude de la foi. on est dans un acte de foi religieux mais pas dans un acte de foi théologal.
Qu’est-ce qui fait passer la samaritaine de la foi religieuse à la foi théologale ?
Réponse : la Parole de Jésus « Crois-moi »
Conclusion : A C C’ A’ est un chemin de conversion
Etude des trois discours
en B’ de qui parle-ton ? du Père qui envoie le Fils
en B, le St Esprit est donné par le Fils
en D, le St Esprit fait adorer le Père
Quelle place de l’homme dans ces relations trinitaires ?
en B, on doit recevoir le St Esprit
en B’, le Fils nous envoie en mission
en D, nous sommes appelés à adorer le Père
Conclsuion : révélation de Dieu trinité

Conclusion
Au début du texte, on nous dit que Jésus ne baptise pas. Ce sont ses disciples qui baptisent en son nom car le
baptême consiste en un geste rituel qui renvoie à la rencontre personnelle avec Jésus, celle que l’Evangile décrit
avec précision en ce qui concerne la Samaritaine. La Samaritaine n’est pas baptisée mais son expérience est celle
que chacun est invité à faire en recevant le baptême
Cet Evangile parle du chemin de foi de la Samaritaine, mais il faut surtout voir que ce chemin est inséparable de
la Révélation de la sainte Trinité. Le baptême est une entrée dans vie trinitaire.
La Samaritaine se détourne du péché, pose un acte de foi en Jésus unique sauveur et entre dans vie trinitaire : il y
a là les trois éléments inséparables du baptême.
Commenter CEC 1236 et 1239
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Thème 3

La catéchèse préparatoire (3)
Introduction
Présentation de l’évangile de l’aveugle de naissance
Présentation de la catéchèse mystagogique

En atelier
Repérer la progression de l’aveugle de naissance : sa guérison l’entraîne vers une clairvoyance spirituelle
La piscine de Siloé = symbole du baptême. Baptême = illumination (Ephésiens 5,14 Hébreux 6,4).
Illumination = don d’une clairvoyance (Ephésiens 1,18)
Catéchèse mystagogique sur le baptême

Conclusion
La foi et le baptême sont le don d’une clairvoyance. Entre la foi et la pleine vision (symbolisée par la rencontre
avec Jésus) l’homme est invité à progresser dans l’intelligence de la vérité.
Le symbolisme de la descente. Pour aller du Temple à la piscine de Siloé l’aveugle a dû descendre (voir un plan
de Jérusalem).. De même on descend au Jourdain. On ne rejoint le Christ qu’en descendant car lui-même est
descendu au plus bas. C’est cela l’humilité Le mot que nous traduisons par humilité est forgé sur un mot grec qui
veut dire : avoir une mentalité de celui qui est abaissé. Un beau texte de saint Augustin : Confessions VII, 18. :
Et je cherchais la voie où l’on trouve la force pour jouir de vous, et je ne la trouvais pas que je n’eusse
embrassé « le Médiateur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ homme (I Tim. II, 5); Dieu souverain, béni dans
tous les siècles (Rom. IX, 5) ; » qui nous appelle par ces paroles « Je suis la voie, la vérité, la vie (Jean, XIV,
6); » et qui unit à notre chair une nourriture dont ma faiblesse était incapable. Car le Verbe s’est fait
chair (Ibid. I, 14), afin que votre sagesse, par qui vous avez tout créé, devînt le lait de notre enfance. Et je
n’étais pas humble, pour connaître mon humble maître Jésus-Christ, et les profonds enseignements de son
infirmité. Car votre Verbe, l’éternelle vérité, planant infiniment au-dessus des dernières cimes de votre création,
élève à soi les infériorités soumises. C’est dans les basses régions qu’il s’est bâti avec notre boue une humble
masure, pour faire tomber du haut d’eux-mêmes ceux qu’il voulait réduire, afin de les amener à lui, guérissant
l’orgueil au profit de l’amour. Il a voulu que leur foi en eux cessât de les égarer, qu’ils s’humiliassent dans leur
infirmité, en voyant à leurs pieds, infirme sous les haillons de notre tunique charnelle, la Divinité même, et que
las, se couchant sur elle, elle les enlevât avec elle en se relevant.

Mémorisation
Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d'entre les morts, Et Christ t'illuminera.

Actualisation
Suis-je prêt, comme l’aveugle-né, à accomplir certaines ruptures par fidélité au Christ ?

Célébration
Lecture dialoguée de l’évangile de l’aveugle-né
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A
Jésus vit, en passant, un homme aveugle
de naissance. Ses disciples lui firent
cette question : « Rabbi, qui a péché, cet
homme ou ses parents, pour qu'il soit né
aveugle? » Jésus répondit : « Ce n'est pas
que lui ou ses parents aient péché; mais
c'est afin que les œuvres de Dieu soient
manifestées en lui. Il faut que je fasse,
tandis qu'il est jour, les œuvres de celui
qui m'a envoyé; la nuit vient, où
personne ne peut travailler. Pendant que
je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde. » Après avoir dit cela, il
cracha à terre, et fit de la boue avec sa
salive. Puis il appliqua cette boue sur les
yeux de l'aveugle, et lui dit : « Va, et
lave-toi au réservoir de Siloé (nom qui
signifie envoyé) ». Il y alla, se lava, et
s'en retourna voyant clair.

A’
Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé; et,
l'ayant rencontré, il lui dit : « Crois-tu au
Fils de l’homme? » Il répondit : « Et qui
est-il, Seigneur, afin que je croie en
lui? » Jésus lui dit : « Tu l'as vu, et celui
qui te parle, c'est lui ». Et il dit : « Je
crois, Seigneur ». Et il se prosterna
devant lui. Puis Jésus dit : « Je suis venu
dans ce monde pour un jugement, pour
que ceux qui ne voient point voient, et
que ceux qui voient deviennent
aveugles. » Quelques pharisiens qui
étaient avec lui, ayant entendu ces
paroles, lui dirent : « Nous aussi,
sommes-nous aveugles? » Jésus leur
répondit : « Si vous étiez aveugles, vous
n'auriez pas de péché. Mais maintenant
vous dites: Nous voyons. C'est pour cela
que votre péché subsiste. »

B
Ses voisins et ceux qui auparavant
l'avaient connu comme un mendiant
disaient : « N'est-ce pas là celui qui se
tenait assis et qui mendiait? » Les uns
disaient : « C'est lui ». D'autres disaient :
« Non, mais il lui ressemble ». Et luimême disait : « C'est moi ». Ils lui dirent
donc : « Comment tes yeux ont-ils été
ouverts? » Il répondit : « L'homme qu'on
appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes
yeux, et m'a dit: Va au réservoir de Siloé,
et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé,
et j'ai recouvré la vue ». Ils lui dirent :
« Où est cet homme? » Il répondit : « Je
ne sais pas ».

B’
Ils l'injurièrent et dirent : « C'est toi qui
es son disciple; nous, nous sommes
disciples de Moïse. Nous savons que
Dieu a parlé à Moïse; mais celui-ci, nous
ne savons d'où il est. » Cet homme leur
répondit : « Il est étonnant que vous ne
sachiez d'où il est; et cependant il m'a
ouvert les yeux. Nous savons que Dieu
n'exauce point les pécheurs; mais, si
quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est
celui là qu'il exauce. Jamais on n'a
entendu dire que quelqu'un ait ouvert les
yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne
venait pas de Dieu, il ne pourrait rien
faire ». Ils lui répondirent : « Tu es né
tout entier dans le péché, et tu nous
enseignes! » Et ils le chassèrent.

C
Ils menèrent vers les pharisiens celui qui
avait été aveugle. Or, c'était un jour de
sabbat que Jésus avait fait de la boue, et
lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les
pharisiens aussi lui demandèrent
comment il avait recouvré la vue. Et il
leur dit : « Il a appliqué de la boue sur
mes yeux, je me suis lavé, et je vois ».
Sur quoi quelques-uns des pharisiens
dirent : « Cet homme ne vient pas de
Dieu, car il n'observe pas le sabbat ».
D'autres dirent : « Comment un homme
pécheur peut-il faire de tels miracles? »
Et il y eut division parmi eux. Ils dirent
encore à l'aveugle : « Toi, que dis-tu de
lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il
répondit : « C'est un prophète ».

D
Les Juifs ne crurent point qu'il eût été
aveugle et qu'il eût recouvré la vue
jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses
parents. Et ils les interrogèrent, disant :
« Est-ce là votre fils, que vous dites être
né aveugle? Comment donc voit-il
maintenant? » Ses parents répondirent :
« Nous savons que c'est notre fils, et
qu'il est né aveugle; mais comment il
voit maintenant, ou qui lui a ouvert les
yeux, c'est ce que nous ne savons.
Interrogez-le lui-même, il a l'âge, il
parlera de ce qui le concerne ». Ses
parents dirent cela parce qu'ils
craignaient les Juifs; car les Juifs étaient
déjà convenus que, si quelqu'un
reconnaissait Jésus pour le Christ, il
serait exclu de la synagogue. C'est
pourquoi ses parents dirent : Il a l'âge,
interrogez-le lui-même.
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C’
Les pharisiens appelèrent une seconde
fois l'homme qui avait été aveugle, et ils
lui dirent : « Rends gloire à Dieu; nous
savons que cet homme est un pécheur ».
Il répondit : « S'il est un pécheur, je ne
sais; je sais une chose, c'est que j'étais
aveugle et que maintenant je vois ». Ils
lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment
t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur
répondit : « Je vous l'ai déjà dit, et vous
n'avez pas écouté; pourquoi voulez-vous
l'entendre encore? Voulez-vous aussi
devenir ses disciples? »
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Catéchèse mystagogique : le baptême
Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est
devant vous.
On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession
de foi qui donne le salut et vous avez été plongés trois fois dans l'eau, et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que
vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours.
De même, en effet, que notre Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de la terre, (Matthieu 12,40) c'est
ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez représenté la première journée du Christ dans la
terre; et la nuit, en étant plongés. Celui qui est dans la nuit ne voit plus rien, tandis que celui qui est dans le jour vit
dans la lumière. C'est ainsi qu'en étant plongés comme dans la nuit vous ne voyiez rien; mais en sortant de l'eau vous
vous retrouviez comme dans le jour. Dans un même moment vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est
devenue à la fois votre sépulture et votre mère.
Ce que Salomon dit à un autre sujet pourrait s'appliquer à vous: Il y a un temps pour enfanter, et un temps pour
mourir. (Qohélet 3,2) Mais pour vous c'était l'inverse: un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul temps a
produit les deux effets, et votre naissance a coïncidé avec votre mort.
Chose étrange et incroyable! Nous n'avons pas été véritablement morts ni véritablement ensevelis, et nous avons
ressuscité sans être véritablement crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu'une image, le salut, lui, est
véritable.
Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli, et il a ressuscité véritablement. Et tout ceci nous est accordé
par grâce. Unis par la représentation de ses souffrances, c'est en toute vérité que nous gagnons le salut.
Bonté excessive pour les hommes! Le Christ a reçu les clous dans ses mains toutes pures, et il a souffert; et moi, qui n
ai connu ni la souffrance ni la peine, il me fait, par pure grâce, participer au salut!
Personne donc ne doit penser que le baptême consiste simplement dans le pardon des péchés et la grâce de la filiation
adoptive; il en était ainsi pour le baptême de Jean, qui ne procurait que le pardon des péchés. Mais nous savons très
précisément que notre baptême, s'il est purification des péchés et nous attire le don de l'Esprit Saint, est aussi
l'empreinte et l'image de la passion du Christ. C'est pourquoi saint Paul proclamait: Ne le savez-vous pas? Nous tous,
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été mis au
tombeau avec lui par le baptême. (Romains 6,3-4)
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Thème 3
Fiche détaillée

Objectif
Découvrir que le baptême est le don d’une clairvoyance spirituelle

Introduction
Présentation de l’Evangile de l’aveugle de naissance.
Evangile que la liturgie nous donne et nous présente comme une catéchèse baptismale et nous allons voir pourquoi.

En atelier
Lien de ce texte avec le baptême
« Va te laver à la piscine de Siloë »
La piscine de Siloé = symbole du baptême. Baptême = illumination (Ephésiens 5,14 Hébreux 6,4).
= don d’une clairvoyance (Ephésiens 1,18)

Illumination

Lumière : dans mesure où Jésus donne vue aux aveugles - même chose que le fait d’y voir clair → clairvoyance

Lecture et restitution orale du texte paragraphe par paragraphe.
Etude du texte selon la méthode du Père Brossier
Acteurs : Jésus, aveugle-né, disciples, voisins et gens habitués à le voir, Pharisiens, parents, les Juifs
Lieux et mouvements :


Jésus sort du Temple,



aveugle dvt Temple, piscine de Siloë, retour au Temple, convoqué de nouveau au Temple, chassé

Symboles : Temple, boue, eau
Avant ce passage : discours aux pharisiens qui veulent le lapider

Etude avec la méthode symétrie concentrique
AA’ : vocabulaire commun : aveugle, péché, voir
BB’ : vocabulaire commun : ouvrir les yeux,
Opposition : ne pas savoir/savoir (en B absence de savoir, en B’ : affrontement de deux savoirs : savoir que Dieu
n’exauce pas les pécheurs et savoir que Dieu a parlé à Moïse)
CC’ :


incertitude en C et affrontement de deux certitudes en C’
Remarquez comment en C’ et en B’ l’aveugle guéri est de plus en plus sûr de lui
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En l’aveugle guéri déclare que Jésus est un prophète. Mais ceci reste une confiance vague ( souvenez-vous de notrre
analyse dans l’évangile de la Samaritaine. En revanche en C’ il se considère comme un disciple
Entre C et C’, il y a un basculement
Entre les deux passages, il y a D
D : pourquoi les parents hésitent-ils à prendre position ? Peur d’être exclu de la communauté
Nous voyons que la question est de savoir si on accepte d’être exclu de la communauté pour suivre le Christ
Ce qui est déterminant, c’est de savoir si on accepte les conséquences du fait de reconnaître que Jésus est le Christ.
Tant qu’on ne peut assumer les conséquences de la profession de foi, on ne peut être au Christ.
La clairvoyance est conditionnée par l’acceptation des conséquences. Mais si on a peur des conséquences, on vit dans
l’incertitude, l’approximation.
NB : la clairvoyance est évolutive. Les catéchumènes sont clairvoyants, mais c’est lors d’une épreuve où on choisit le
Christ qu’on devient plus clairvoyant. En D, le texte met l’accent sur la maturité spirituelle. « Il a l’âge »
Les parents ne reconnaissent pas Jésus comme Christ mais on voit indirectement que lui, il l’a fait. C’est la décision
des Juifs (d’exclure les gens) qui provoque le progrès spirituel des uns et l’endurcissement des autres.
Conclusion sur la progression de l’aveugle : sa guérison l’entraîne vers une clairvoyance spirituelle couronnée par la
rencontre du Fils de l’homme

Lecture de la catéchèse mystagogique sur le baptême
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Thème 4

Le symbolisme de l’huile
Introduction
Le sacrement de confirmation est donné avec de l’huile parfumée et consacrée par l’évêque lors de la messe
chrismale. Lors de cette messe sont aussi bénites l’huile des malades et l’huile des catéchumènes. Pour entrer dans
l’intelligence de cette liturgie et du sacrement de confirmation, il faut découvrir pourquoi le symbolisme attaché à
l’huile. En atelier Nous chercherons dans la Bible ce qui concerne l’huile.

En atelier
Les cinq usages de l’huile
1°) Comme nourriture
Jérémie 31,12 ; 40,10 ; 41,8 ; Ezéchiel 16,13
2°) Comme luminaire
Exode 27,20 ; Mathieu 25,3
3°) Comme médicament
Isaïe 1,6 ; Ezéchiel 16,9 ; Marc 6,3 ; Luc 10,34
Pour comprendre comment cet usage se perpétue dans le sacrement des malades on peut lire la Bénédiction de
l’huile des Malades :
« Dieu notre Père de qui vient tout réconfort, par ton fils tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois
attentif à la prière de notre foi envoie du ciel ton Esprit saint Consolateur sur cette huile que tu as créée pour donner
vigueur à notre corps. Par ta sainte bénédiction qu’elle soulage le corps l’âme et l’esprit des malades qui en
recevront l’onction. Qu’elle chasse toute douleur et toute maladie toute souffrance physique et morale. Que cette
huile devienne l’instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus le Christ Notre Seigneur qui
règne avec toi pour les siècles des siècles. »
Voir : Epître de Saint Jacques 5,14 :
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les presbytres de l’Eglise et qu’ils prient sur lui après l’avoir
oint d’huile au nom du Seigneur. »
Dans cette onction accompagnée de prières faite par les anciens, (Actes 11, 30 & suivants), au nom du Seigneur, pour
le soulagement de la maladie et la rémission des péchés, l’Eglise a vu le sacrement de l’Onction des malades.
Importance du mot réconfort (en grec paraclesis qui a donné le mot paraclet et que l’on traduit aussi par consolation).
Réconfort= Consolation= Protection
Voir : 2 Co 1, 3-4
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous
puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit.

4°) Pour le sport
Usage non mentionné dans la Bible mais répandu dans le monde grec. Le symbolisme de la lutte est utilisé dans
l’Eglise lorsqu’elle bénit l’huile des catéchumènes :
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« Dieu tout-puissant, tu es la force de ton peuple tu veilles sur lui et tu as créé l’huile symbole de vigueur daigne bénir
cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués : recevant de toi intelligence et énergie, ils
comprendront plus profondément la Bonne Nouvelle et s’engageront de grand cœur dans les luttes de la vie
chrétienne ; rendus capable de devenir tes fils ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Eglise Par
Jésus le Christ notre Seigneur »
Ps 81,1 :«Criez de joie pour Dieu notre force »
Ps 92,11 :« tu me donnes la vigueur du taureau, Tu répands sur moi l’huile fraîche »
Ac 4,33 : «avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et ils
jouissaient tous d’une grande faveur »
Ps 22,5 :« en toi nos pères avaient confiance, et tu les délivrais »
Ps 103,15-18 : « l’homme ! ses jours sont comme l’herbe, Comme la fleur des champs il fleurit, Sur lui qu’un souffle
passe, il n’est plus. Jamais plus ne le connaîtra sa place. Mais l’amour du Seigneur pour qui le craint est de toujours
à toujours, et sa justice pour les fils de leurs fils pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent d’accomplir
sa volonté.»
5°) Comme parfum et produit de beauté
Psaume 103,15 ; 132,2 ; 44,8 Amos 6,6, Luc 7,46 ; Jean 11,2
Lire 1 Samuel 16 1-13. Quel symbolisme est mis en œuvre ? (réponse : le 5ème). Lien entre onction et effusion de
l’Esprit

Conclusion
Présentation du thème de l’onction principalement les rois mais aussi les prêtres et les prophètes
Messie = Christ = Oint (principalement au sens roi et secondairement prophète : Isaïe 61,1 cité en Luc 4 et évoqué en
Matthieu 5). Lien entre l’onction et l’effusion de l’Esprit
Jésus n’a pas été oint de façon rituelle ni n’a prescrit d’onction rituelle. De toute éternité il est oint par l’Esprit Saint
Dans la pratique liturgique de l’Eglise on fait usage de l’huile


Pour la préparation au baptême (symbolisme de la lutte)



Dans la visite aux malades (symbolisme du médicament)

On fait usage de l’huile parfumée ( le saint Chrême, symbolisme du parfum)


Dans la liturgie baptismale



Dans la confirmation



Dans les rituels d’ordination



Dans de nombreuses autres circonstances

Mémorisation
L'esprit du Seigneur, est sur moi, Car le Seigneur m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé
guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. (Isaïe 61,1)
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Actualisation
Lors de la confirmation j’ai été (ou je serai) marqué par une huile parfumée. Cela a une signification spirituelle.
Qu’est-ce que signifie au plan spirituel répandre autour de soi une bonne odeur. Par contraste en quoi consisterait une
mauvaise odeur spirituelle ?
Concrètement la bonne odeur de l’Esprit se traduit se manifeste par une vie renouvelée de l’intérieur. L’Esprit nous
guide par l’intermédiaire des vertus et des dons. L’étude de cette vie dans l’Esprit est abordée dans les parcours sur la
grâce et sur la morale

Célébration
1 Samuel 16,1-13
Psaume 45 (44)
Luc 4,16-22
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Thème 4
Fiche détaillée
Objectif
Découvrir le sacrement de confirmation à partir d’un angle précis : celui du symbolisme de l’huile parfumée. Il faut
remarquer que ce thème et le suivant ne constituent pas, à eux seuls, une catéchèse complète sur la confirmation. Pour
les autres aspects de ce sacrement, de nombreux ouvrages donnent les explications nécessaires

Remarque
Le travail que nous proposons en atelier ne présente aucune difficulté intellectuelle mais il conduit à un dépaysement.
En effet le symbolisme de l’huile nous est devenu étranger. L’huile n’a plus dans notre culture la place qu’elle avait
dans la Palestine du premier siècle. Pourtant ce dépaysement, cet effort pour d’entrer dans un monde culturel
différent du nôtre est nécessaire si nous voulons entrer dans une véritable intelligence des textes. Si nous ne faisons
pas cet effort nous risquons de passer à côté de ce que Dieu veut nous dire, à remplacer le message de la Bible par
nos propres conceptions. Nous touchons du doigt un des aspects à la fois déconcertant et pourtant capital de notre foi.
Le fils de Dieu s’est incarné dans un cadre culturel déterminé qui n’est plus le nôtre. Ce serait manquer d’amour que
de refuser de faire l’effort de se familiariser avec ce cadre culturel.
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Thème 5

La confirmation
Introduction
Pour entrer dans l’intelligence du sacrement de confirmation (on parle aussi de chrismation) nous proposons de lire
attentivement la prière de consécration saint Chrême et une catéchèse mystagogique.

En atelier
Lecture de la prière de consécration du saint Chrême
Lecture de la catéchèse mystagogique (attribuée à saint Cyrille de Jérusalem) sur la chrismation.
CEC 1293-1294

Conclusion
1 Présentation de la vigile pascale
Pour découvrir le sens de la cérémonie baptismale on peut se souvenir de ce qui se passe pendant les fêtes de la vie
humaine. Celui qui est invité commence par se laver pour être propre. Il met un vêtement de fête. Puis il se parfume.
Il apporte un cadeau et prend part au festin. De la même manière le chrétien est invité au banquet des noces du Christ
ressuscité. Il prend d’abord un bain: c’est le baptême. Revêtu d’un habit blanc, il est parfumé avec une huile sainte:
c’est la confirmation. Enfin il apporte son offrande. Il présente à Dieu le pain et le vin. Il peut alors participer au
banquet où Jésus se donne en nourriture: c’est la communion. Remarquons un point important parmi les onctions
d’huile parfumée (le saint Chrême) qui suivent le bain, la dernière est faite sur le front par l’évêque

2 Evolution historique de l’initiation
Cette évolution a été rendue nécessaire lorsque le baptême des petits enfants a été généralisé. Mais elle s’est faite
différemment en orient et en occident.
A En Orient
La célébration du baptême est immédiatement suive due la chrismation et de la communion. Il n’y a pas de catéchèse
spécifique. C’est par la liturgie que l’on s’imprègne progressivement de la foi.
B En Occident
Du fait que l’évêque se réserve la chrismation, il ya une séparation entre le rite de l’eau ( sacrement du baptême) et le
rite de l’onction ( sacrement de confirmation) Les deux sacrements sont dissociés. On retarde aussi l’accès à
l’eucharistie. La catéchèse des enfants se met en place au seizième siècle Au dix septième siècle saint Vincent de Paul
a eu l’idée de faire de la première communion une communion solennelle qui venait couronner quatre années de
catéchisme.
Ce nouvel équilibre a été perturbé lorsque le pape saint Pie X a autorisé la communion des enfants à partir de l’âge de
sept ans. On a alors inventé la fameuse communion privée qui doit alors précéder la confirmation (. Mais comme les
gens était attaché au rituel de la communion solennelle, on a voulu maintenir une fête que l’on appelé le
renouvellement des promesses du baptême ou profession de foi.
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Mémorisation
Le rite essentiel de la Confirmation est l'onction avec le Saint-Chrême sur le front du baptisé,
avec l'imposition de la main du ministre et les paroles: « Reçois la marque de l’Esprit Saint qui
t’es donné ».

Actualisation
Par la confirmation j’ai été (ou je serai) configuré à Jésus marqué par l’Esprit pour annoncer la Bonne Nouvelle.
Comment puis-je concrètement devenir un messager deal Bonne Nouvelle ?

Célébration
Invocation du Saint Esprit
Isaïe 11,1-4
Colossiens 1,9-12
Homélie sur le don du Saint Esprit
Prière pour que se renouvelle en nous la grâce de la confirmation
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Consécration du saint Chrême
L’évêque verse le parfum dans l’huile destinée au chrême puis il invite le peuple à la prière :
Prions frères bien aimés Dieu le père tout puissant qu’il bénisse cette huile parfumée qu’il la sanctifie afin que ceux
qui en recevront l’onction en soient pénétrés au plus profond d’eux-mêmes et rendus capables d’obtenir le salut
Dieu de qui vienne toute croissance t tout progrès spirituel accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que
ton Eglise t’offre par nos voix. C’est toi qui au commencement as voulu que la terre produise des arbres fruitiers.
Ainsi est né l’olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le
saint Chrême. C’est ainsi que David entrevoyant sous l’inspiration prophétique les sacrements de ta grâce a chanté
que cette huile ferait briller de joie notre visage et lorsque le monde expiait ses péché sous les eaux du déluge une
colombe portant un rameau d’olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre
Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers les eaux du baptême effacent nos péchés et l’onction d’huile
donne à nos visage la joie et la sérénité
De même lorsque tu prescrivis à Moïse d’ordonner au sacerdoce Aaron son frère tu lui demandas de le purifier par
l’eau avant qu’il le consacre par l’onction de ce parfum.
Mais il y eut plus encore, lorsque ton Fils Jésus-Christ Notre Seigneur exigea d’être baptisé par Jean Dans les eaux du
Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d’une colombe et tu affirmas par la voix qui se fit
entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d’une manière éclatante que
se réalisait la prophétie de David : « Il sera consacré d’une huile d’allégresse au dessus de tous ses compagnons ».
Tous les concélébrants étendent la main droite vers le chrême jusqu’à la fin de la prière sans rien dire
Aussi nous t’en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et, par la puissance de ton Christ à qui elle
emprunte le nom de saint-chrême, pénètre la de la force de l’Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service prêtres,
rois, prophètes et martyrs.
Fais que cette huile destinée à l’onction, devienne pour ceux qui vont renaître par l’eau du baptême le signe
sacramentel du chrétien parfait .
Que chaque baptisé, imprégné de l’onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de
l’Esprit, répande la bonne odeur d’une vie pure.
Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de rois de prêtres et de prophètes qu’ils soient tous
revêtus de la grâce incorruptible.
Pour ceux qui vont renaître de l’eau et de l’Esprit, que ce parfum soit le chrême du salut qui les fasse participer à la
vie divine et communier à la gloire du ciel.
Par Jésus le Christ notre Seigneur
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Catéchèse mystagogique : la chrismation
Vous avez été baptisés dans le Christ, et vous avez revêtu le Christ; vous avez donc été configurés au Fils de Dieu.
En effet, Dieu qui nous a prédestinés à la filiation adoptive nous a configurés au corps de gloire du Christ. Puisque
vous êtes maintenant participants du Christ, vous êtes à juste titre appelés vous-mêmes « christs», et c'est de vous que
Dieu disait: Ne touchez pas à mes christs. (Psaume 104,15)
Or, vous êtes devenus des christs en recevant l'empreinte de l'Esprit Saint; et tout s'est accompli pour vous en image,
parce que vous êtes les images du Christ. Pour lui, quand il se fut baigné dans le fleuve du Jourdain et qu'il eut
communiqué aux eaux le contact de sa divinité, il en remonta; et la venue substantielle du Saint-Esprit sur lui se
produisit, le semblable se reposant sur le semblable.
Il en est pareillement pour vous: une fois que vous êtes remontés de la piscine sainte, eut lieu la chrismation, image
exacte de celle dont fut marqué le Christ. Il s'agit de l'Esprit Saint. Le prophète Isaïe, faisant parler le Seigneur, disait
de lui: L'Esprit du Seigneur est sur moi; car il m'a consacré par la chrismation; il m'a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. (Isaïe 61,1, Luc 4,18)
En effet, le Christ n'a pas été chrismé par les hommes d'une huile ou d'un parfum matériels. Mais c'est le Père qui,
l'ayant consacré d'avance comme le Sauveur du monde, l'a marqué de l'Esprit Saint, comme le dit saint Pierre : Jésus
de Nazareth, que Dieu a chrismé d'Esprit Saint. (Actes 10,38) Et le prophète David proclamait: O Dieu, ton trône est
pour les siècles des siècles: c'est un sceptre de droiture, le sceptre de ta royauté. Tu aimes la justice et tu hais
l'impiété; c'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une huile d'allégresse, de préférence à tes rivaux. (Psaume
44,7-8)
Le Christ a été marqué par l'huile spirituelle d'allégresse, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, qui est appelé huile
d'allégresse parce qu'il est l'auteur de l'allégresse spirituelle; et vous, vous avez été oints de parfum, vous êtes devenus
participants et compagnons du Christ.
Mais ne va pas t'imaginer que ce parfum est quelque chose d'ordinaire. ~ Ce saint parfum, après l'invocation pour
obtenir le Saint-Esprit, n'est plus un parfum ordinaire et, pourrait-on dire, commun. Il est don spirituel du Christ,
devenu, par la présence de l'Esprit Saint, agent efficace de sa divinité. C'est de ce parfum qu'on te chrisme
symboliquement sur le front et les autres organes des sens. Tandis que ton corps est oint de parfum visible, l'âme est
sanctifiée par le saint et vivifiant Esprit.
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Thème 5
Fiche détaillée
Objectif
Dans le prolongement du thème précédent découvrir l’enracinement biblique de la liturgie et de la catéchèse relatives
au sacrement de confirmation ( appelée aussi en orient chrismation). .

Atelier
Chrême : Huile parfumée. On verse du baume dans l’huile d’olive
L’huile d’onction : Ex 30,22 -33 :
« Le Seigneur parla à Moïse et lui dit « Pour toi, prends des parfums de choix : cinq cents sicles de myrrhe vierge, la
moitié de cinnamome odoriférant : deux cent cinquante sicles, et de roseau odoriférant ; deux cent cinquante
sicles… et un setier d’huile d’olive. » Tu en feras une huile d’onction sainte, un mélange odoriférant comme en
compose le parfumeur : ce sera une huile d’onction sainte. Tu en oindras la Tente du Rendez-vous et l’arche du
Témoignage, la table et tous ses accessoires, le candélabre et ses accessoires, l’autel des parfums… Tu les
consacreras, ils seront alors éminemment saints, et tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras Aaron et ses fils,
et tu les consacreras pour qu’ils exercent mon sacerdoce. Puis tu parleras aux fils d’Israël et tu leur diras : ceci sera
pour vous, pour vos générations, une huile d’onction sainte… C’est une chose sainte, elle sera sainte pour vous… »
Remarque exégétique :
Ces prescriptions concernant l’usage de l’huile pour l’onction des prêtres sont tardives : Dans textes historiques
anciens, l’onction est réservée au roi : 1 Sa 10, 1s ; 16,1s ; 1 R 1,39 2 R 9,6 ; 11 12. Cette onction donne au roi un
caractère sacré : il est l’Oint du Seigneur, 1 S 24 7 ; 26, 9 ; 11 23. 2 S 1, 14, 16 ; 19, 22, en hébreu « le Messie » en
grec « le Christ ». Appliqué souvent par les psaumes à David et à sa dynastie, ce titre est devenu par excellence celui
du roi de l’avenir, le Messie dont David était le type, et le Nouveau Testament le donne au Christ Jésus. Quant aux
membres du sacerdoce, il ne semble pas que l’onction leur ait été conférée avant l’époque Perse. Les textes
sacerdotaux anciens la réservaient au Grand Prêtre, Ex 29, 7, 29 ; Lv 4, 3, 5, 16 ; Lv 8, 12 ; On l’étendit ensuite à
tous les prêtres ici v 30 et 28, 41 ; 40, 15 ; Lv 7, 36 ; 10, 7 ; Nb 3, 3.
Lectures complémentaires :
Roi : onction de David : 1Sa 16, 1-3,

1 Rois1, 39 ;

2 Rois 9, 6 ;

2 Rois 11, 12

Oint du Seigneur : 1Samuel 24, 7 ; 1 Samuel 26, 9, 11, 23 ; 2 Samuel 1, 14, 16 ; 2 Samuel 19, 22
Prêtre : Aaron : Ex 29, 17 ;

Lv 8, 1- 12

Prophète : Is 61, 1- 2 voir Elisée 1 Rois 19, 16
Le Sacerdoce du Messie : Psaume 110
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Thème 6

L’accomplissement des Ecritures
Introduction
Après la célébration des fêtes pascales vient le temps de la mystagogie. Nous avons déjà lu des catéchèses
mystagogiques concernant le baptême et la confirmation. Le principe de la mystagogie est de méditer sur ce qui a été
vécu pour en acquérir l’intelligence. La catéchèse n’est pas terminée après la célébration des sacrements. Au contraire
elle doit se poursuivre sur un autre mode. Il s’agit d’entrer davantage dans l’intelligence du mystère du Christ.
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs nous montre comment Jésus s’est fait en quelque sorte catéchiste.

En atelier
Etude d’Emmaüs (Luc 24, 1-50)
L’accomplissement des Ecritures dans les Actes des Apôtres
Lire le sermon de Pierre en Actes 2,14-36 ; Repérer les trois parties et le sujet de chacune ( effusion de l’esprit, mort
et résurrection de Jésus , exaltation de Jésus) ; Constater que l’objet de la prédication est de montrer comment
s’accomplissent les prophéties.

Conclusion
Le don d’intelligence. La révélation (au sens ancien) comme intelligence des Ecritures. Foi soutenue par
l’intelligence de la foi.
L’initiation chrétienne correspond à la pédagogie de nos Parcours. La catéchèse n’est pas seulement un contenu. Le
catéchiste doit d’abord s’approprier personnellement le contenu puis le redire avec ses propres mots. Les évangiles ne
nous transmettent pas le contenu précis de la catéchèse du Christ. C’est à nous de redire avec nos propres mots ce qui
doit être dit.

Actualisation
Ai-je quelque peu progressé dans l’intelligence des Ecritures. Ai-je le désir de progresser encore

Célébration
Lecture de l’évangile des pèlerins d’Emmaüs
Partage autour des découvertes que chacun a pu faire dans le cadre de ce parcours
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A
Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre de grand matin, portant
les aromates qu'elles avaient préparés. Elles
trouvèrent que la pierre avait été roulée de
devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.

prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait
A’
Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant
levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les
bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au
ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;
et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu.

B
Comme elles ne savaient que penser de cela,
voici, deux hommes leur apparurent, en habits
resplendissants. Saisies de frayeur, elles
baissèrent le visage contre terre; mais ils leur
dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant? Il n'est point ici,
mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en
Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de
l'homme soit livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième
jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de
Jésus.

B’
Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que
s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin
qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit :
« Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes
témoins de ces choses. » Et voici, j'enverrai sur
vous ce que mon Père a promis; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d'en haut.

C
A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent
toutes ces choses aux onze, et à tous les autres.
Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient
Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de
Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils
tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne
crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva, et
courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que
les linges qui étaient à terre; puis il s'en alla
chez lui, dans l'étonnement de ce qui était
arrivé.

D
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à
un village nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades; et ils
s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus
s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur
dit : « De quoi vous entretenez-vous en
marchant, pour que vous soyez tout tristes? »
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Estu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache
pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? »
leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en œuvres et en paroles
devant Dieu et devant tout le peuple, et
comment les principaux prêtres et nos
magistrats l'ont livré pour le faire condamner à
mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce
serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout
cela, voici le troisième jour que ces choses se
sont passées.

C’
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se
présenta au milieu d'eux, et leur dit : « La paix
soit avec vous! » Saisis de frayeur et
d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il
leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés, et
pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans
vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds,
c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. »
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses
pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient
point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement,
il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et
un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant
eux.

E
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous
nous ont fort étonnés; s'étant rendues de grand
matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son
corps, elles sont venues dire que des anges leur
sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous
sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l'avaient dit; mais
lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit :
« O hommes sans intelligence, et dont le cœur
est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes!
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'il entrât dans sa gloire? » Et,
commençant par Moïse et par tous les
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D’
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient,
il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le
pressèrent, en disant « Reste avec nous, car le
soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il
entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à
table avec eux, il prit le pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Et ils se
dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il
pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Écritures? »Se
levant à l'heure même, ils retournèrent à
Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui
étaient avec eux, assemblés et disant : « Le
Seigneur est réellement ressuscité, et il est
apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur
était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient
reconnu au moment où il rompit le pain.

Parcours de perfectionnement --- L’Initiation Chrétienne
Thème 6
Fiche détaillée
Objectif
Découvrir la place de la catéchèse avant et après la célébration des sacrements. Il s’agit de lire dans le lumière de la
foi les textes fondateurs. Il y a aussi une catéchèse qui consiste à et interpréter les rites après le temps de la
célébration. C’est ce que l’on appelle la mystagogie.
La catéchèse n’est pas seulement préparation aux sacrements, mais une intelligence des Ecritures qui doit se
prolonger jusqu’à pleine maturité chrétienne.

Atelier
Lire le texte paragraphe par paragraphe, pour que chacun en assimile bien le contenu

Premier repérage
Acteurs : Jésus, pèlerins, femmes, deux hommes resplendissants, apôtres
Lieux : sépulcre, Emmaüs, cénacle, Béthanie, Temple
Temps : premier jour semaine t ce même jour → une seule journée
Symboles : pain…

Le plan en symétrie concentrique
Vérifier la pertinence de ce plan
On trouvera ci-dessous une présentation du texte dans lequel les éléments symétriques sont soulignés
Triangle structurant : B B’ E :
Objet du triangle : nécessité d’accueillir le kérygme qui passe par l’enseignement oral de Jésus (B), l’explication des
Ecritures (E) et l’action du Saint Esprit (B’). Il faut avoir en mémoire les Saintes Ecritures pour que le Saint Esprit
puisse les éclairer (« souvenez-vous »)
Ce triangle indique ce qui permet de passer de l’incrédulité, du découragement, de l’hésitation à une foi plus vivante/
A chaque fois Jésus répète : « il fallait que le Christ souffre et ressuscite (ou entre dans sa gloire) »
Cœur : c’est l’intelligence intuitive qui suscite un désir. Cette intelligence conduit à l’amour : cœur brûlant. Bien
distinguer l’intelligence intellectuelle et cette intelligence du cœur dont la croissance est le but que poursuit la
catéchèse.
Lien catéchèse / sacrement
Dans la suite E D’ C’ ce lien est bien mis en lumière
E : mémoire, rappel mémoire → catéchèse préparatoire
D’ : sacrement
C’ : catéchèse post-sacramentelle en Eglise (présence des Apôtres)
Jusqu’à la Pentecôte, les Apôtres sont comme les autres : ils ne comprennent pas les Ecritures. Certes ils ont reçu la
charge de gouverner la communauté de Jésus. Mais ce n’est qu’après la Pentecôte qu’ils pourront déployer leur
mission de prédication et de célébration.
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A
Le premier jour de la semaine, elles se
rendirent au sépulcre de grand matin, portant
les aromates qu'elles avaient préparés. Elles
trouvèrent que la pierre avait été roulée de
devant le sépulcre; et, étant entrées, elles ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.

Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant
levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les
bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au
ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie;
et ils étaient continuellement dans le temple,
louant et bénissant Dieu.

B
Comme elles ne savaient que penser de cela,
voici, deux hommes leur apparurent, en habits
resplendissants. Saisies de frayeur, elles
baissèrent le visage contre terre; mais ils leur
dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les
morts celui qui est vivant? Il n'est point ici,
mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle
manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en
Galilée, et qu'il disait: Il faut que le Fils de
l'homme soit livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième
jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de
Jésus.

dire
ressuscité
il faut // il faut

C
A leur retour du sépulcre, elles annoncèrent
toutes ces choses aux onze, et à tous les autres.
Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient
Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de
Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Ils
tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne
crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva, et
courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que
les linges qui étaient à terre; puis il s'en alla
chez lui, dans l'étonnement de ce qui était
arrivé.

apôtres(les onze [dit en D’])
ne croient pas
incrédulité // même avec joie

D
Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à
un village nommé Emmaüs, éloigné de
Jérusalem de soixante stades; et ils
s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus
s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur
dit : « De quoi vous entretenez-vous en
marchant, pour que vous soyez tout tristes? »
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Estu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache
pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? »
leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en œuvres et en paroles
devant Dieu et devant tout le peuple, et
comment les principaux prêtres et nos
magistrats l'ont livré pour le faire condamner à
mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce
serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout
cela, voici le troisième jour que ces choses se
sont passées.

village
aller et revenir de Jérusalem
avec eux
s’entretenait // se dirent l’un à l’autre

E divisé en deux
découragement et lumière
Question : qu’est-ce qui est mis en lumière dans
le texte ?
kerygme appuyé sur les Ecritures

dire souvenez-vous, paroles de Jésus // écrit
B : mémoire renvoie aux paroles du Christ
B’ : paroles de Jésus renvoient aux Ecritures
mémoire et intelligence
peur opposée à force (puissance d’en haut)

Christ // Fils de l’Homme

étonnement
linges // manger → incarné

yeux ouverts, reconnurent // empêchés de le
reconnaître
cœur brûle // tout triste
un prophète → le Seigneur
raconter événement : récit mort // rencontre
Jésus s’approche // repart

E
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous
nous ont fort étonnés; s'étant rendues de grand
matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son
corps, elles sont venues dire que des anges leur
sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous
sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les
choses comme les femmes l'avaient dit; mais
lui, ils ne l'ont point vu. » Alors Jésus leur dit :
« O hommes sans intelligence, et dont le cœur
est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes!
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces
choses, et qu'il entrât dans sa gloire? » Et,
commençant par Moïse et par tous les
prophètes, il leur expliqua dans toutes les
Écritures ce qui le concernait.
A’
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B’
Puis il leur dit : « C'est là ce que je vous disais
lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que
s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la
loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les
psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit, afin
qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit :
« Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et
qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes
témoins de ces choses. » Et voici, j'enverrai sur
vous ce que mon Père a promis; mais vous,
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez
revêtus de la puissance d'en haut.
C’
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se
présenta au milieu d'eux, et leur dit : « La paix
soit avec vous! » Saisis de frayeur et
d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il
leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés, et
pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans
vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds,
c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit
n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. »
Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses
pieds. Comme, dans leur joie, ils ne croyaient
point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement,
il leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et
un rayon de miel. Il en prit, et il mangea devant
eux.
D’
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient,
il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le
pressèrent, en disant « Reste avec nous, car le
soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il
entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à
table avec eux, il prit le pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna.
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Et ils se
dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il
pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en
chemin et nous expliquait les Écritures? »Se
levant à l'heure même, ils retournèrent à
Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui
étaient avec eux, assemblés et disant : « Le
Seigneur est réellement ressuscité, et il est
apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur
était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient
reconnu au moment où il rompit le pain.
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Thème 7

L’eucharistie
Introduction
L’histoire des pèlerins d’Emmaüs nous montre comment le sacrement de l’eucharistie est une étape décisive dans
la croissance spirituelle. Le cœur brûlant des disciples indique l’illumination de l’intelligence, la perception du
mystère de l’amour divin et l’attirance que ce mystère exerce sur les disciples. Quand on voit la grandeur et la
beauté de l’amour divin on est attiré. Mais il semble que tant que le geste de la fraction du pain n’est pas
accompli l’éveil de l’intelligence et du désir est encore insuffisant. Le geste dit plus que les paroles, il effectue un
don plus radical et au-delà de ce que l’intelligence peut percevoir. C’est la personne même de Jésus qui se donne.
Tel est semble-t-il le point essentiel en ce qui concerne le sacrement de l’eucharistie.
C’est bien ce que soulignent les catéchèses anciennes.

En atelier
Lecture des catéchèses mystagogiques.

Conclusion
A Réponse aux questions. Mise au point sur l’eucharistie
On trouvera toutes les références souhaitables dans le C.E.C.
B Conséquence de toute notre réflexion sur l’initiation chrétienne
1°) La structure liturgique de l’initiation chrétienne est une référence pour toute catéchèse
2°) Catéchèse et sacrement sont inséparables
3°) De nos jours les sacrements de l’initiation chrétienne sont souvent anticipés. Cela est légitime si une
catéchèse appropriée permet de faire accéder les personnes à une foi vivante.
4°) Cet accès à la foi vivante peut prendre du temps, parfois beaucoup de temps. Il faudra développer des
catéchèses pour des personnes chez qui cette foi est encore embryonnaire
5°) L’initiation chrétienne, même si elle dure longtemps, doit, un jour ou l’autre, faire place à une vie chrétienne
adulte.

Actualisation
Suis-je parvenu à une foi vivante (prière régulière, participation à l’eucharistie dominicale, effort pour mettre en
pratique le pardon des offenses et l’amour du prochain) ?

Célébration
Le mieux est de clore la séquence par la célébration de l’eucharistie

Parcours de perfectionnement --- L’Initiation Chrétienne
Saint Cyrille de Jérusalem (IVème siècle), Catéchèse mystagogique, à partir
de l'Epître aux Corinthiens : « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce
qu'à mon tour je vous ai transmis », etc. (1 Co 11, 23 et s)
Institution de l'Eucharistie
1. Cette instruction du bienheureux Paul suffit, elle aussi, à vous donner pleine certitude sur les divins mystères,
dont vous avez été jugés dignes, devenus ainsi un seul corps et un seul sang avec Jésus-Christ. Paul en effet vient
de proclamer que « Dans la nuit où il fut livré, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain et ayant rendu grâces, le
rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris le calice et
rendu grâces, il dit : Prenez, buvez, ceci est mon sang » (1 Cor 11,23-25). Quand donc lui-même a déclaré et dit
du pain : « Ceci est mon corps », qui osera hésiter désormais ? Et quand lui-même affirme catégoriquement et dit
: « Ceci est mon sang », qui doutera jamais et dira que ce n'est pas son sang ?
2. Jadis, de son propre vouloir, il changea l'eau en vin à Cana en Galilée (Jn 2,-11), et il ne serait pas digne de foi
quand il change le vin en sang ? Appelé à des noces corporelles, il accomplit ce miracle merveilleux, et quand,
aux compagnons de l'époux (Mt 9,15) il donne en présent la jouissance de son corps et de son sang, ne le
confesserons-nous pas bien davantage ?
Présence véritable du Christ
3. C'est donc avec une assurance absolue que nous participons d'une certaine manière au corps et au sang du
Christ. Car sous la figure du pain t'est donné le corps et sous la figure du vin t'est donné le sang, afin que tu
deviennes, en ayant participé au corps et au sang du Christ, un seul corps et un seul sang avec le Christ. Ainsi
devenons-nous les « porte-Christ », son corps et son sang se répandant en nos membres. De cette façon, selon le
bienheureux Pierre, nous devenons « associés à la nature divine (2 Pierre 1,4).
4. Jadis le Christ, s'entretenant avec les Juifs, disait : « Si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas
mon sang, vous n'avez pas la vie en vous» (Jn 6,53) Ceux-là n'entendirent pas spirituellement ses paroles et,
scandalisés, ils se retirèrent, s'imaginant que le Sauveur les invitait à une manducation charnelle ( Jn 6,61)
5. Il y avait aussi dans l'Ancien Testament des pains de proposition (Lév 24,5-9); mais ces pains, appartenant au
testament ancien, ont pris fin. Dans le testament nouveau, il est un pain céleste et un calice de salut (Ps 115,4),
qui sanctifie l'âme et le corps. Car comme le pain est fait pour le corps, ainsi le logos s'accorde bien avec l'âme.
6. Ne t'attache donc pas comme à des éléments naturels au pain et au vin, car ils sont, selon la déclaration du
Maître, corps et sang. C'est, il est vrai, ce que te suggère les sens ; mais que la foi te rassure. Ne juge pas en ce
domaine d'après le goût, mais d'après la foi aie pleine assurance, toi qui as été jugé digne du corps et du sang du
Christ.
7. Le bienheureux David t'explique lui aussi la puissance (de ce mystère) disant : « Tu as apprêté devant moi une
table, en face de mes oppresseurs » (Ps 22,5). Ce qu'il veut dire, c'est ceci : Avant ton avènement, les démons
apprêtaient aux hommes une table souillée, (Malachie 1,7) contaminée, pleine de la puissance du diable. Mais
après ton avènement, ô Maître, tu as apprêté devant moi une table. Quand l'homme dit à Dieu : « Tu as apprêté
devant moi une table » que veut-il signifier, sinon la table mystique et spirituelle, que Dieu nous a préparé pour
faire face, c'est-à-dire face à l'adversaire, en résistance aux démons ? Oui c'est tout à fait cela. Car la première
table comportait la communion aux démons, cette table au contraire la communion à Dieu. « Tu as oint ma tête
d'huile. » (Ps 22,5), Il t'a oint la tête d'huile sur le front, à cause du sceau que tu tiens de Dieu, afin que tu
deviennes empreinte du sceau, objet consacré à Dieu (Exode 28,36). « Et ton calice m'enivre comme le meilleur»
(Ps 22,5) Tu vois ici mentionné le calice, que prit Jésus en ses mains, et sur lesquels il rendit grâces, et dit : «
Ceci est mon sang répandu pour beaucoup en rémission des péchés» (Mt 26,28)
8. C'est pourquoi encore Salomon, faisant allusion à cette grâce, dit dans l'Ecclésiaste : « Viens, mange ton pain
dans la joie », le pain spirituel. « Viens » : il désigne l'appel du salut, l'appel qui rend bienheureux. «Et bois ton
vin de bon cœur » : le vin spirituel. « Et répands l'huile sur ta tête » : le vois-tu encore faire allusion à la
chrismation mystique ? Et « que toujours tes vêtements soient blancs, parce que le Seigneur s'est complu en tes
œuvres» (Ecclésiaste 9,7-8) Oui maintenant le Seigneur s'est complu en tes œuvres. Car avant que tu eusses
accédé à la grâce, « vanité des vanités» (Ecclésiaste 1,2), telles étaient tes œuvres. Mais maintenant que tu as
dépouillé les vêtements d'autrefois, et que tu as revêtu la blancheur spirituelle, il faut être toujours vêtu de blanc.
Nous ne voulons absolument pas dire par là qu'il te faut toujours porter sur toi des vêtements blancs ; mais il est
nécessaire que tu sois revêtu de la véritable blancheur et de la splendeur spirituelle, afin de dire avec le
bienheureux Isaïe : « Que mon âme se réjouisse dans le Seigneur, car il m'a revêtu du vêtement de salut, il m'a
enveloppé d'une tunique de joie». (Isaïe 61,10)
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9. Tu as reçu l'enseignement et tu as pleine certitude : ce qui paraît du pain n'est pas du pain, bien qu'il soit tel
pour le goût, mais le corps du Christ ; et ce qui paraît vin n'est pas du vin, bien que le goût le veuille ainsi, mais le
sang du Christ. Et tu sais aussi que David chantait à ce sujet jadis : « Et le pain fortifie le cœur de l'homme, pour
que par l'huile sa face brille joyeusement» (Ps 103,15) Fortifie donc ton cœur, prenant ce pain comme un pain
spirituel, et réjouis le visage de ton âme. Et puisses-tu, ce visage découvert, en une conscience pure, réfléchir
comme un miroir la gloire du Seigneur (2 Cor 3,18) et marcher de gloire en gloire dans le Christ Jésus NotreSeigneur, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
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Catéchèse mystagogique, à partir de la de l'Epître catholique de Pierre : «
Rejetant donc toute malice, fourberie et médisance » (1 Pierre 2,1), etc.
1. Par la philanthropie de Dieu, dans les précédentes réunions, vous avez suffisamment entendu parler du
baptême, de la chrismation et de la participation au corps et au sang du Christ. Maintenant il faut passer à la suite,
puisque aujourd'hui nous devons poser le couronnement à l'édifice de votre profit spirituel.
Introduction à l'Anaphore.
4. Après cela le pontife proclame : « Haut les cœurs ! ». Vraiment, en effet, à cette heure très redoutable, il faut
tenir haut son cœur vers Dieu, et non en bas vers la terre et les affaires terrestres. D'autorité donc le pontife
enjoint à cette heure à tous de laisser de côté les soucis, les sollicitudes domestiques, et de tenir leur cœur au ciel
vers Dieu philanthrope.
Vous répondez alors : « Nous le tenons vers le Seigneur », consentant au précepte par cette confession. Que
personne ne se trouve là pour dire de bouche : « Nous les tenons vers le Seigneur », alors que dans sa pensée il
s'occuperait des soucis de la vie. En tout temps certes, il faut se souvenir de Dieu ; que si cela est impossible à
cause de la faiblesse humaine, surtout à cette heure on doit s'y appliquer.
5. Ensuite le pontife dit : « Rendons grâces au Seigneur. » Vraiment en effet nous devons rendre grâces parce
que, étant indignes, il nous a appelés à cette si grande grâce, parce qu'étant ennemis il nous a réconciliés, parce
qu'il nous a jugés dignes de l'esprit d'adoption (Romains, 5,10-11). Vous dites alors : « C'est digne et juste. »
Quand nous rendons grâces, en effet, nous faisons une action digne et juste ; lui, ce n'est pas en accomplissant la
justice, mais en la dépassant, qu'il nous a fait du bien et nous a jugés dignes de si grands dons.
Anaphore : prière de louange
6. Après cela nous faisons mention du ciel, de la terre et de la mer, du soleil et de la lune, des étoiles, de toute la
création raisonnable et irraisonnable, visible et invisible, des anges, des archanges, des Vertus, Seigneuries,
Principautés, Puissances, Trônes, des Chérubins aux multiples visages ( Ezéchiel 10,21), et nous disons avec
force ce mot de David : « Célébrez le Seigneur avec moi» (Ps 33,4). Nous faisons mention aussi des Séraphins,
qu'en l'Esprit Saint Isaïe contemple, rangés en cercle autour du trône de Dieu, et de deux ailes voilant leurs
visages, et de deux autres voilant leurs pieds, et de deux autres volant, tout en disant : « Saint, Saint, Saint est le
Seigneur des armées» (Isaïe 6,2-3). C'est pourquoi nous disons cette doxologie, qui nous a été transmise des
Séraphins, pour que, par la communion de cet hymne, nous soyons associés aux armées célestes.
Epiclèse
7. Puis une fois sanctifiés nous-mêmes par ces hymnes spirituels, nous supplions le Dieu philanthrope d'envoyer
l'Esprit Saint sur les dons ici déposés, pour faire le pain corps du Christ, et le vin sang du Christ ; car, tout ce que
touche l'Esprit-Saint, cela devient sanctifié et transformé.
Intercessions
8. Ensuite, après qu'a été accompli le sacrifice spirituel, le culte non-sanglant, sur cette victime de propitiation,
nous invoquons Dieu pour la paix commune des Eglises, pour le bon équilibre du monde, pour les empereurs,
pour les armées et les alliés, pour les malades, pour les affligés et en un mot, pour tous ceux qui ont besoin de
secours, nous prions tous nous aussi et offrons cette victime.
9. Ensuite, nous faisons mention aussi de ceux qui se sont endormis, d'abord des patriarches, des prophètes, des
apôtres, des martyrs, afin que Dieu, grâce à leurs prières et à leurs intercessions, fasse bon accueil à notre
supplication. Ensuite, nous prions pour les saints pères et évêques endormis, et en général pour tous ceux qui se
sont endormis avant nous, en croyant qu'il y aura très grand profit pour les âmes, en faveur desquelles la
supplication est offerte, tandis que se trouve présente la sainte et si redoutable victime.
10. Je veux encore vous persuader par un exemple. Car j'en sais beaucoup qui disent : Quel avantage y a-t-il pour
un âme qui part de ce monde avec des fautes ou sans fautes, qu'on fasse éventuellement mention d'elle à
l'offrande eucharistique ? Voyons, si un roi exilait des gens qui l'ont offensé et qu'ensuite leurs proches, ayant
tressé une couronne, la présentaient au roi en faveur des condamnés, ne leur accorderait-il pas la remise de leurs
peines ? De la même manière nous aussi, en présentant à Dieu nos supplications pour ceux qui se sont endormis,
fussent-ils pécheurs, nous ne tressons pas de couronne, mais nous présentons le Christ immolé pour nos péchés,
en rendant propice pour eux et pour nous, le Dieu philanthrope.
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Thème 7
Fiche détaillée
Objectif
Percevoir que les catéchèses anciennes, dans un langage très biblique et très simple, ne disent pas autre chose que
ce que l’Eglise catholique a énoncé solennellement au Concile de Trente.

Atelier
Celui-ci ne devrait pas poser de problème
Remarquer comment au paragraphe 8 de la seconde catéchèse, l’eucharistie est présentée comme sacrifice
spirituel, culte non sanglant, offrande
La foi ancienne de l’Eglise s’exprime paisiblement
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