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 LE MYSTERE PASCAL AU CŒUR DE L’INITIATION CHRETIENNE 

Le salut dans la catéchèse et le catéchuménat 
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SOLUTIONS MOTS FLECHES : LE SALUT 

Définitions : 

1- Il est offert à tous grâce au Christ 

2- Dieu sauve en hébreu 

3- Celle faite à Abraham inaugure l’économie du salut 

4- C’est le commencement de l’histoire du salut 

5- Notre salut découle de celle de l’amour de Dieu envers nous (indice : est toujours première)  

6- A l’universalité de celui-ci, l’apôtre Paul oppose l’universalité du salut (indice : une pomme !) 

7- Dans les livres de l’Ancien se tient caché le mystère de notre salut 

8- Ils doivent être initiés aux mystères du salut et à la pratique d’une vie évangélique 

9- Annonce centrale qui revient toujours sur la bouche du catéchiste (indice : mot grec) 

10- Elle fait partie du sacrement nécessaire au salut pour ceux tombés après le baptême  

11- Elle a coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libre 

12- A la messe, les fidèles témoignent ensemble de la sainteté de Dieu et de celle du Salut (indice : une vertu 

théologale) 

13- Quand elle est chrétienne, elle permet avant tout l’approfondissement du kérygme 

14- Elle est comme le sacrement universel du salut 

15- Ils ont contribué au salut comme « collaborateurs de Dieu » 

 



 

 

MOT SECRET A DECOUVRIR : MYSTERE PASCAL 

1. Salut : Il est offert à tous grâce au Christ. 
CEC 389 - La doctrine du péché originel est pour ainsi dire " le revers " de la Bonne Nouvelle que 
Jésus est le Sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à 
tous grâce au Christ. L’Église qui a le sens du Christ (cf. 1 Co 2, 16) sait bien qu’on ne peut pas 
toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. 

2. Jésus : veut dire en hébreu : " Dieu sauve " 
CEC 430 - Jésus veut dire en hébreu : " Dieu sauve ". Lors de l’Annonciation, l’ange Gabriel lui donne 
comme nom propre le nom de Jésus qui exprime à la fois son identité et sa mission (cf. Lc 1, 31). 
Puisque " Dieu seul peut remettre les péchés " (Mc 2, 7), c’est lui qui, en Jésus, son Fils éternel fait 
homme " sauvera son peuple de ses péchés " (Mt 1, 21). En Jésus, Dieu récapitule ainsi toute son 
histoire de salut en faveur des hommes. 

3. Promesse : Celle faite à Abraham inaugure l’économie du salut 
CEC 705 - La promesse faite à Abraham inaugure l’économie du salut au terme de laquelle le Fils 
lui-même assumera " l’image " (cf. Jn 1, 14 ; Ph 2, 7) et la restaurera dans " la ressemblance " avec 
le Père en lui redonnant la Gloire, l’Esprit " qui donne la Vie ". 

4. Création : commencement de l’histoire du salut 
CEC 280 - La création est le fondement de " tous les desseins salvifiques de Dieu ", " le 
commencement de l’histoire du salut " (DCG 51) qui culmine dans le Christ. 

5. Initiative : notre salut découle de celle d’amour de Dieu envers nous  
CEC 620 - Notre salut découle de l’initiative d’amour de Dieu envers nous car " c’est lui qui nous a 
aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés " (1 Jn 4, 10). " C’est Dieu 
qui dans le Christ se réconciliait le monde " (2 Co 5, 19). 

6. Péché : A l’universalité de celui –ci, l’apôtre Paul oppose l’universalité du salut dans le 
Christ 
CEC 402 - A l’universalité du péché et de la mort l’apôtre oppose l’universalité du salut dans le 
Christ : " Comme la faute d’un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même 
l’œuvre de justice d’un seul (celle du Christ) procure à tous une justification qui donne la vie "  
(Rm 5, 18). 

7. Testament : dans les livres de l’Ancien se tient caché le mystère de notre salut 
CEC 122 - En effet, " l’Économie de l’Ancien Testament avait pour principale raison d’être de 
préparer l’avènement du Christ Sauveur du monde ". " Bien qu’ils contiennent de l’imparfait et du 
provisoire ", les livres de l’Ancien Testament témoignent de toute la divine pédagogie de l’amour 
salvifique de Dieu : " En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu, une bienfaisante 
sagesse sur la vie humaine, d’admirables trésors de prière ; en eux enfin se tient caché le mystère 
de notre salut " (DV 15). 

8. Catéchumènes : doivent être initiés aux mystères du salut… et à la pratique d’une vie 
évangélique 
CEC 1248 - 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). 

9. Kérygme : première annonce qui revient toujours sur la bouche du catéchiste : « “Jésus 
Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés 
chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. » 
EG 164 - Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou “kérygme” 
a un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de 



 

 

renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de 
langues et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous 
communique l’infinie miséricorde du Père. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première 
annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes 
côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer” 

10. Pénitence : Elle fait partie du sacrement nécessaire au Salut pour ceux tombés après le 
baptême  
CEC 980 - C’est par le sacrement de Pénitence que le baptisé peut être réconcilié avec Dieu et avec 
l’Église : Les pères ont eu raison d’appeler la pénitence " un baptême laborieux " (S. Grégoire de 
Naz., or. 39, 17 : PG 36, 356A). Ce sacrement de Pénitence est, pour ceux qui sont tombés après le 
Baptême, nécessaire au salut, comme l’est le Baptême lui-même pour ceux qui ne sont pas encore 
régénérés (Cc. Trente : DS 1672). 

11. Marie : a coopéré au salut des hommes avec sa foi libre et son obéissance  
LG 56 - C’est donc à juste titre que les saints Pères considèrent Marie non pas simplement comme 
un instrument passif aux mains de Dieu, mais comme apportant au salut des hommes la 
coopération de sa libre foi et de son obéissance.  

12. Espérance : A la messe les fidèles témoignent ensemble de la sainteté de Dieu et de celle 
du salut. 
CEC 2182 - La participation à la célébration commune de l’Eucharistie dominicale est un témoignage 
d’appartenance et de fidélité au Christ et à son Église. Les fidèles attestent par là leur communion 
dans la foi et la charité. Ils témoignent ensemble de la sainteté de Dieu et de leur espérance du 
Salut. Ils se réconfortent mutuellement sous la guidance de l’Esprit Saint. 

13. Formation : chrétienne, c’est avant tout l’approfondissement du kérygme  
EG 165 - Toute la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement du kérygme qui se fait 
chair toujours plus et toujours mieux, qui n’omet jamais d’éclairer l’engagement catéchétique, et 
qui permet de comprendre convenablement la signification de n’importe quel thème que l’on 
développe dans la catéchèse. 

14. Église : Elle est comme le sacrement universel du Salut  
LG 48 - Le Christ élevé de terre a tiré à lui tous les hommes (cf. Jn 12, 32 grec) ; ressuscité des morts 
(cf. Rm 6, 9), il a envoyé sur ses Apôtres son Esprit de vie et par lui a constitué son Corps, qui est 
l’Église, comme le sacrement universel du salut. 

15. Saints : comme « collaborateurs de Dieu », ont contribué au salut du monde 
SS 35 -Nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes, ainsi que le monde, à l'entrée de Dieu : de la vérité, 
de l'amour, du bien. C'est ce qu'ont fait les saints, qui, comme « collaborateurs de Dieu », ont 
contribué au salut du monde (cf. 1 Co 3, 9 ; 1 Th 3, 2).  

 

 
 
 

CEC   Catéchisme de l’Église catholique 
LG  Lumen Gentium 
EG  Evangelii Gaudium   
SS   Spe Salvi 

 

 

 


