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Introduction

Pendant de nombreuses années, la catéchèse a été une activité de l’Église qui s’adressait 
principalement au monde de l’enfance, et qui se déployait particulièrement à l’occasion 
de la préparation aux sacrements. Or voici que frappent à notre porte de plus en plus 
d’adultes qui demandent à recevoir les sacrements de l’initiation pour eux-mêmes. À ces 
personnes, l’Église propose un cheminement inspiré de l’expérience des premières com-
munautés chrétiennes : le catéchuménat baptismal.1

Disons brièvement de cette démarche qu’elle est une initiation à la vie chrétienne adaptée 
à l’itinéraire spirituel des adultes (RICA 40). Elle prévoit des temps et des étapes comme 
autant de jalons pour baliser l’entrée progressive dans l’expérience croyante. Elle débute 
par un temps d’évangélisation dans lequel l’adulte est invité à entrer librement dans 
l’expérience de la conversion à la personne de Jésus Christ et se conclut par le temps de 
la mystagogie dans lequel les nouveaux baptisés entrent plus profondément dans la vie 
et la mission de la communauté chrétienne (RICA 42). Entre ces deux périodes, les adultes 
vivent le temps du catéchuménat proprement dit où des catéchèses et des rites viendront 
rythmer le cheminement.

L’instrument que vous avez entre les mains se présente d’abord comme un outil d’anima-
tion pour structurer la période du temps du catéchuménat. S’adressant à des adultes 
débutants dans la foi, vous y trouverez non pas un exposé complet de la foi chrétienne 
mais une première approche, ayant pour but de supporter la profession de foi baptismale 
qui retentira dans la Veillée pascale. 

Le contenu est immédiatement en lien avec les étapes du cheminement des catéchumènes. 
Toutefois ces catéchèses peuvent également servir à tout groupe de croyants: des adultes 
se préparant à la célébration de la confirmation, des couples en préparation au mariage, 
ou de «vieux chrétiens» désireux de se réapproprier certains éléments du Credo. Ainsi, des 
propositions de parcours pour les fiancés complètent le document.

Même si elles sont le fruit d’une longue expérimentation au sein des communautés catéchu-
ménales du Catéchuménat de Montréal, ces catéchèses demeurent des outils, demandant à être 
adaptées aux réalités des personnes. Toutefois, elles font appel à l’expérience des adultes et 
cherchent à faire résonner la Parole au cœur de leur vie. Elles laissent place au témoignage 
et à l’échange. Elles veulent se vivre dans un climat de fraternité et de liberté.

Bonne route!

 
1  Pour en savoir davantage, on consultera avantageusement Le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes (RICA), Desclée / 
Mame, 1997 et le Guide pastoral du Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, Guide Célébrer CNPL / Cerf, 2000.
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1Catéchèse

Objectifs généraux
•	 Saisir	le	but	des	catéchèses	collectives	comme	étant	non	pas	un	savoir	

intellectuel, mais une expérience de connaissance dans la foi.

•	 Découvrir	que	Dieu	vient	à	la	rencontre	de	chacune	et	de	chacun	dans	
son histoire personnelle.

•	 Découvrir	les	principaux	traits	du	Dieu	de	l’Ancien	Testament	dans	
les grands événements de l’histoire de l’Alliance.

Textes de base

•	 Ex	3,7-12

•	 Ex	19,1-8

•	 Jr	31,31-33

Dieu se révèle

Extrait de la publication
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Déroulement de la rencontre

Accueil
•	 Remettre	à	chaque	participant,	à	leur	arrivée,	une	enveloppe	cachetée	portant	

leur nom et demander de ne pas l’ouvrir. Dans chaque enveloppe se trouve 
un verset de l’Évangile, écrit à la main.

➤   Annexe 1: les textes bibliques proposés aux participants serviront de thèmes de prière et de réflexion 
à l’activité 4.

•	 Profiter	de	l’arrivée	des	participants	pour	les	présenter	les	uns	aux	autres	afin	
de favoriser une prise de contact personnelle.

Activité 1
Mise en route  15 minutes

•	 Adresser	un	mot	de	bienvenue	aux	participants	et	se	présenter.

•	 Souligner	que	les	catéchèses	ne	sont	pas	des	cours,	mais	plutôt	des	rencontres	
où les participants pourront approfondir la foi chrétienne et mieux connaître 
le Dieu de Jésus Christ.

•	 Animer	un	échange	afin	de	préciser	le	sens	du	verbe	connaître par rapport 
à celui du verbe savoir. Souligner que les catéchèses visent à permettre non 
pas un savoir, mais une expérience de connaissance dans la foi.

➤ Annexe 5: les animateurs peuvent la consulter pour faciliter et alimenter les échanges.

Savoir, c’est être instruit de quelque chose, en connaître l’existence, en être 
informé, en avoir la connaissance, mais pas nécessairement en avoir l’expé-
rience.

Connaître, c’est expérimenter.

Connaître quelque chose, c’est, au sens fort du terme, en avoir une expérience 
concrète. Si je dis, par exemple, que je connais la souffrance, la guerre ou 
l’amour, cela signifie que j’en ai fait l’expérience dans ma vie.

Connaître quelqu’un, c’est vivre avec cette personne une expérience de rela-
tion personnelle. Si je dis que je connais Robert, cela sous-entend que je l’ai 
rencontré, que je vis avec lui une relation concrète.

Connaître Dieu, c’est la même chose. Ce n’est pas «savoir» des choses sur lui. 
C’est l’«expérimenter» dans sa vie. C’est entrer en relation avec lui dans une 
expérience de foi, entrer dans l’alliance qu’il nous propose.
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Activité 2
Dieu s’est fait connaître dans notre histoire personnelle  35 minutes

•		 Souligner	que	la	connaissance,	l’expérience	du	Dieu	de	Jésus	Christ,	est	amor-
cée dans la vie de chaque participant. Dieu est venu à la rencontre de chacun 
dans son histoire personnelle.

•		 Inviter	les	participants	à	partager	une	expérience	qui	leur	a	fait	découvrir	le	
Dieu de Jésus Christ. Leur demander quels traits ou visages de Dieu leur ont 
ainsi été révélés.

ou

•		 Les	inviter	à	répondre	aux	questions	suivantes:

—  Comment et pourquoi as-tu adhéré à la foi chrétienne?

—  Quel est le visage de ton Dieu?

•		 Conclure	en	faisant	ressortir:

—  que les expériences et les cheminements de chacun sont différents;

—  que c’est Dieu qui a pris l’initiative de se faire connaître;

—  qu’il se révèle gratuitement et progressivement;

—  qu’il nous fait signe de multiples manières (dans les événements, par 
l’entourage, dans sa création, sa Parole, son Église, etc.).

Pause 15 minutes

Activité 3
Dieu s’est fait connaître dans l’histoire du peuple d’Israël  50 minutes

•		 Souligner	 que	 l’histoire	 du	 peuple	 d’Israël	 est	 marquée	 d’événements	 par	
lesquels Dieu s’est fait connaître. L’Ancien Testament nous raconte comment, 
à	travers	son	expérience,	le	peuple	d’Israël	a	saisi	qui	était	Dieu.	Il	a	aussi	
compris ce qu’il représentait, ce qu’il était pour Dieu.

•		 Proposer	aux	participants	de	refaire,	dans	ses	grandes	lignes,	l’itinéraire	de	
foi	du	peuple	d’Israël.

•		 Remettre	 aux	participants	une	 carte	géographique	 indiquant	 les	 lieux	des	
principaux	événements	de	l’histoire	du	peuple	d’Israël.

➤ Annexe 2
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•		 Faire,	 sous	 forme	d’exposé,	un	 survol	des	principaux	événements	qui	ont	
marqué l’histoire de l’Alliance.

Vers 1850 av. J.-C., Abraham vit en Mésopotamie avec sa femme Sara. Ils ap   -
partiennent à un clan ou à une tribu nomade. Ils sont sans enfant. Pour eux, 
c’est une honte.

Dieu appelle Abraham et lui propose une alliance. Il lui demande de quitter 
son pays pour aller vers celui qu’il lui indiquera. Il lui promet une descendance. 
Abraham, le père des croyants, se rend en Canaan. Sa femme Sara met au 
monde Isaac, l’enfant de la promesse.

entre 1650 et 1250 av. J.-C., on retrouve en Égypte des descendants d’Abraham, 
venus dans ce pays à cause d’une grande famine.

Devant leur nombre grandissant, le Pharaon commence à les craindre et en 
fait des esclaves.

Vers 1300 av. J.-C., Moïse entend l’appel de Dieu qui lui demande de faire 
sortir son peuple d’Égypte.

•		 Proposer	aux	participants	la	lecture	de	Ex	3,7-12.

➤ Annexe 3 A

•		 Échanger	à	partir	de	la	question	suivante.

— Quelles qualités ou quels traits de Dieu découvre-t-on dans ce récit?

•		 Noter	les	réponses	des	participants	au	tableau.

•		 Poursuivre	l’exposé	des	événements	qui	ont	marqué	l’histoire	du	peuple	 
d’Israël.

Avec Moïse à sa tête, le peuple hébreu s’enfuit d’Égypte en traversant la mer 
Rouge. Les troupes de Pharaon, qui le poursuivent, sont, quant à elles, anéan-
ties dans la mer.

Trois mois après sa sortie d’Égypte, le peuple d’Israël atteint le désert du Sinaï.

Moïse rencontre à nouveau Dieu, sur le mont Sinaï. Dieu lui propose une al-
liance. Il invite le peuple d’Israël à être son peuple, à vivre dans son intimité, 
en alliance avec lui, en mettant sa parole en pratique.

Extrait de la publication
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•		 Proposer	aux	participants	de	lire	Ex	19,1-8.

➤ Annexe 3 B

•		 Échanger	à	partir	de	la	question	suivante.

—  Quelles qualités ou quels traits de Dieu découvre-t-on dans ce récit?

•		 Noter	les	réponses	des	participants	au	tableau.

•		 Poursuivre	l’exposé:

L’Alliance entre Dieu et le peuple d’Israël est concrétisée par l’observance de la 
Loi que Dieu a donnée à Moïse sur le Sinaï. Les dix paroles ou commandements, 
que l’on appelle la Torah, rappellent au peuple ce que chacun doit faire pour 
aimer Dieu et son prochain.

Malgré son engagement à être fidèle à l’Alliance, le peuple d’Israël est incapable 
de tenir parole. Après avoir erré pendant quarante ans dans le désert du Sinaï, 
il entre dans la terre promise par Dieu à Abraham et s’installe en Palestine.

Au cours des siècles, le peuple d’Israël s’éloigne très souvent de Dieu. Son 
infidélité est de plus en plus grande. Dans les années 700 av. J.-C., certains 
prophètes dénoncent, au nom de Dieu, la corruption, l’injustice, l’adultère, la 
violence et l’idolâtrie du peuple.

Devant tant d’infidélités, Dieu promet une nouvelle alliance par la voix du 
prophète Jérémie.

•		 Proposer	aux	participants	la	lecture	de	Jr	31,31-33.

➤ Annexe 3 C

•		 Échanger	à	partir	de	la	question	suivante.

—  Quelles qualités ou quels traits de Dieu découvre-t-on dans ce récit?

•		 Noter	les	réponses	des	participants	au	tableau.

•		 Conclure	l’exposé	des	événements	marquants	de	l’histoire	du	peuple	d’Israël:

À travers 2 000 ans d’histoire, le peuple d’Israël découvre son Dieu. Il comprend 
que Dieu prend l’initiative de se révéler:

— par des signes;

— dans des événements et des personnes;

— de façon gratuite et progressive.
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Comme nous, le peuple d’Israël connaît Dieu à travers son expérience concrète, 
son histoire. Il découvre peu à peu les qualités de Dieu:

— Il aime son peuple;

— Son amour est fidèle, créateur et sauveur;

— Il fait alliance. 

•		 Compléter	la	liste	des	qualités	de	Dieu	à	partir	des	réponses	des	participants	
inscrites au tableau après chacun des exposés précédents.

Activité 4
Prière 15 minutes

•		 Inviter	les	participants	au	recueillement	pour	vivre	ensemble	un	moment	de	
prière. (Pour contribuer à créer une ambiance favorable à la prière, on peut 
faire entendre une musique douce, tamiser l’éclairage et même changer de 
lieu.)

•		 Souligner	que,	pour	découvrir	Dieu	et	les	signes	qu’il	nous	fait,	il	nous	faut	
être attentifs, à l’écoute. La prière nous invite à nous mettre à l’écoute de Dieu 
pour entrer en relation avec lui.

La révélation de Dieu, commencée dans l’histoire du peuple d’Israël, trouve 
son achèvement dans la venue de Jésus, le Fils de Dieu. Par sa personne, ses 
gestes et son enseignement, Jésus nous révèle non seulement qui est Dieu, 
mais aussi ce que nous sommes pour lui.

•		 Proposer	aux	participants	d’ouvrir	l’enveloppe	qui	leur	a	été	remise	à	leur	
arrivée.

•		 Les	inviter	à	lire	et	à	écouter	ce	que	Jésus	a	à	leur	dire	aujourd’hui.

➤ Annexe 1

•		 Observer	un	moment	de	silence,	à	la	suite	de	la	lecture.

Dieu se sert parfois des autres, et de nous, comme porteurs de son message.

La prière communautaire nous invite à être unis dans l’écoute de sa Parole.
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•		 Inviter	les	participants	à	partager	la	parole	du	Christ	qu’ils	ont	reçue.	Entre	
chaque lecture, garder un moment de silence pour la laisser pénétrer en eux. 
(Si le nombre de participants est trop élevé, on demandera à quelques-uns 
seulement de partager la parole qu’ils ont reçue.)

•		 Terminer	l’activité	en	invitant	les	participants	à	chanter	ou	à	écouter	Espérant 
contre toute espérance. 

➤ Annexe 6 ou tout autre chant au choix des animateurs.

Pour aller plus loin
•		 Remettre	aux	participants	des	pistes	de	réflexion	sur	la	catéchèse	qu’ils	vien-

nent de vivre.

➤ AnnexeS 4 et 5

•		 Les	inviter	à	approfondir	leur	réflexion.

•		 Annoncer	le	thème	de	la	prochaine	catéchèse:	Jésus,	Parole	de	Dieu.
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Annexe 1

Suggestions de textes
•	 Chaque	participant	reçoit	une	enveloppe	cachetée	adressée	à	son	nom.	Dans	

chaque enveloppe se trouve un verset de l’Évangile, écrit à la main.

Matthieu 5,9
«Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.»

Matthieu 5,14-15
«Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne se peut cacher, qui est sise au sommet 
d’un mont. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien 
sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.»

Matthieu 5,48
«Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.»

Matthieu 6,21
«Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.»

Matthieu 18,4
«Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, voilà le plus grand dans le Royaume 
des Cieux.»

Marc 3,35
«Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère.»

Marc 8,35
«Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi 
et de l’Évangile la sauvera.»

Jean 3,16
«Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que le monde qui 
croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.»

Jean 3,17
«Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui.»

Jean 4,14
«Mais qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif: l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui source d’eau jaillissant en vie éternelle.»

Jean 5,24
«En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m’a 
envoyé a la vie éternelle et n’est pas soumis au jugement, mais il est passé de la mort 
à la vie.»

Jean 6,35
«Jésus leur répondit: “Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n’aura jamais faim; qui 
croit en moi n’aura jamais soif.”»

Extrait de la publication
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AnnexeS
Jean 8,12

«Jésus leur adressa encore la parole. Il dit: “Je suis la lumière du monde; qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie.”»

Jean 8,51
«En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu’un garde ma parole, il ne verra jamais 
la mort.»

Jean 12,26
«Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si 
quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.»

Jean 12,44
Jésus a proclamé: «Qui croit en moi, ce n’est pas en moi qu’il croit, mais en celui qui 
m’a envoyé, et qui me voit voit celui qui m’a envoyé.»

Jean 14,23
«Jésus répondit: “Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et 
nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure.”»

Jean 15,5
«Je suis le cep; vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, comme moi en lui, porte 
beaucoup de fruit; car hors de moi vous ne pouvez rien faire.»

Jean 15,7
 «Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que 

vous voudrez et vous l’aurez.»
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