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Atelier mardi (matin) : Pâques au cœur de l’expérience chrétienne 
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Chapitre 2 Le mystère de Pâques au cœur de l’initiation  
 

 
2.1. Le mystère pascal est au cœur de l’expérience chrétienne 

 
À la Pentecôte, les apôtres inaugurent leur action missionnaire en témoignant de 
l’événement de la mort et de la résurrection du Christ (Ac2, 22-24). Cet événement vient 
illuminer tous les mystères de la vie de Jésus le Nazaréen. (…) L’événement de la mort et 
de la résurrection de Notre Seigneur place au cœur de la catéchèse une personne : Jésus 
mort et ressuscité. Il est pour toujours présent à son Église et agissant en elle, avec le Père 
et l’Esprit, Dieu vivant à jamais. 
Cet événement de la mort et de la résurrection est encore davantage au cœur de la 
catéchèse parce que c’est l’entrée dans ce mystère pascal du Christ qui réalise en chacun 
l’édification d’une identité chrétienne solide. (…) 

Consignes :  

 

1. Se présenter brièvement et désigner un animateur et un gardien du 

temps (5 minutes) 

2. Relire silencieusement ses notes de l’intervention de Mgr Fisichella 

(5 minutes) 

3. Lire à haute voix l’extrait ci-dessous du Texte National pour 

l’orientation de la catéchèse en France (5 minutes)  

4. Partagez comment l’intervention de ce matin et cette lecture 

questionnent votre expérience pastorale, votre mission ? (30 minutes) 
 

 



 

 

 

 

 

Toute la liturgie, en particulier la célébration de la veillée pascale, appelle à devenir 
membre du Corps du Christ par participation au jaillissement de la vie nouvelle qui vient 
de sa mort et de sa résurrection. (…)  
 
Introduire dans cette « expérience chrétienne de la communauté », c’est à dire l’expérience 
commune à tout le Peuple de Dieu reçue du Christ et de sa Pâque et vécue par chacun dans 
le même Esprit, est au cœur de la fonction d’initiation.  
 
 
2.2. L’initiation conduit à l’accueil de la Révélation 
 
La Révélation que Dieu fait de lui-même est l’événement central de l’expérience 
chrétienne. Le Concile Vatican II a en effet rappelé que la Révélation est l’acte par lequel 
Dieu se communique aux hommes pour les convertir et les introduire dans une 
communion avec lui. « La foi chrétienne est le libre accueil de cette initiative divine1. » 

C’est dans son Fils Jésus que Dieu se fait lui-même connaître tel qu’il est. (cf. Jn 1, 18). 
Cette « Parole » adressée à l’homme depuis la création du monde bouleverse celui qui se 
met à son écoute dans l’obéissance du cœur. Mais on ne comprend cette Parole qu’éclairé 
par l’Esprit Saint. L’expérience de la Révélation est trinitaire. 
 
Dieu a l’initiative de se communiquer 
Méditer « l’œuvre et la personne du Christ, mises en relation avec toute l’histoire biblique 
de création et d’alliance2 » introduit dans l’expérience chrétienne. (…) 
 
Le Christ, dans sa Pâque, accomplit le don de Dieu  
« La foi de l’Église a toujours vu et célébré dans l’événement pascal, avec sa double face 
de souffrance et de gloire, le sommet de la Révélation3. » Par la mort et la résurrection de 
son Fils, Dieu introduit les hommes dans le mystère de son amour. Il dévoile le sens ultime 
de la création et son désir de tout récapituler dans le Christ. Il se fait surtout connaître en 
donnant une autre compréhension de la grandeur et de la puissance que celles véhiculées 
par les images que beaucoup attachent au nom de « Dieu » : il se manifeste aux hommes 
dans le don, total et sans restriction, qu’il fait de lui-même. Avec Jésus, Dieu adresse une 
parole définitive qui peut illuminer pour toujours le chemin de chacun des hommes : tous 
peuvent se découvrir aimés jusqu’à l’extrême, au plus intime de la vie.  
 
L’Esprit Saint conduit à la vérité 
L’expérience chrétienne est une expérience spirituelle parce que l’on ne peut dire « Jésus 
est le Seigneur » et l’écouter sans être conduit par l’Esprit Saint (1 Co 12, 3). 
 

 

                                                 
1 LES EVEQUES DE FRANCE, Catéchisme pour adultes, n° 29. 
2 LES EVEQUES DE FRANCE, Catéchisme pour adultes, n° 29. 
3 LES EVEQUES DE FRANCE, Catéchisme pour adultes, n° 187. 


