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ANNONCE DE LA VIE ETERNELLE : VIVRE L’ESPERANCE 
Plan et citations 

Bernard Maitte 

Introduction 

- Ce IIème congrès veut réfléchir sur des thématiques importantes pour la catéchèse qui sont renfermées dans la 
Deuxième Partie du Catéchisme : La Célébration du Mystère Chrétien, de manière à approfondir le lien entre la 
catéchèse et la liturgie (Présentation du Congrès). 

 
I. Annoncer la vie éternelle aujourd’hui ? 

- Carlo Maria Martini, Ô mon peuple, sors de tes servitudes1, chp. Témoins de l’Invisible, § Témoigner de l’espérance : 
Cette grave crise actuelle de la foi nous incite à réfléchir sur le thème de la vie éternelle qui a été négligé, recouvert 
d’un voile. Je me limite à quelques brèves observations : Il ne fait aucun doute que, en ce qui concerne ce thème 
de la vie éternelle, il existe une crise de la conscience contemporaine, et même chrétienne. On a le sentiment que 
la prédication en parle fort peu. Contrairement à la prédication d’autrefois, on insiste davantage sur l’engagement, 
mais on ne va guère au-delà de l’engagement du chrétien dans le présent. Nous ne voulons pas faire le procès de 
la prédication actuelle, mais simplement évoquer un certain malaise, ne fût-ce que dans le langage. Le malaise 
touche même la mentalité… J’ai dit malaise dans la théologie, plus précisément malaise dans la relation entre 
théologie et pastorale ; je voudrais ajouter une dernière remarque sur ce point : il s’agit du malaise qu’éprouve le 
chrétien (ce fut toujours le cas, mais il prend aujourd’hui des dimensions particulières) face à la mort.… Parmi les 
causes de ces malaises (à côté de celle, évidente, de la mentalité laïciste), on voudrait ajouter ce que l’on pourrait 
dénoncer comme une carence catéchétique. Cela n’est pas si vrai, car les expressions catéchétiques concernant la 
vie éternelle sont suffisamment bien transmises : le problème est plus profond, il est que ces expressions 
catéchétiques ne s’imprègnent plus dans les cœurs. Le problème fondamental n’est pas l’absence de catéchèse (en 
général, la plupart des enfants reçoivent un ensemble suffisant de notions lors de la préparation à la communion, 
à la confession, à la confirmation), mais tout disparaît de l’esprit de façon si rapide que, par la suite, la conscience 
n’en est plus marquée. Pourquoi donc ces notions catéchétiques ne s’incorporent plus, pourquoi, en conséquence, 
disparaissent-elles si rapidement ? Voilà un des grands et essentiels problèmes, qu’il nous faut affronter et qui 
nous montre combien il importe d’aller plus à fond dans notre réflexion. 

- Grâce à la foi… il tint ferme, comme s’il voyait Celui qui est invisible... Grâce à la foi, ils passèrent à travers la mer 
Rouge comme sur une terre sèche… (Hb 11,27-29). 

 
II. La réalité du Salut 

- « Texte National pour l’orientation de la Catéchèse en France » : le cheminement fait surtout rencontrer le Christ 
Jésus tel qu’il se manifeste aux hommes par toute sa vie2. 

- « Je crois à la vie éternelle ». Le « Catéchisme de l’Église Catholique » dit, au sujet de cet article de foi : Le chrétien 
qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers Lui et une entrée dans la vie éternelle3. 
Le Catéchisme poursuit en développant les catégories que regroupe la vie éternelle, je cite : le jugement 
particulier, le ciel, la purification finale ou purgatoire, l’enfer, le jugement dernier, l’espérance des cieux nouveaux 
et de la terre nouvelle. 

 

                                                 
1 Carlo Maria MARTINI, Ô mon peuple sors de tes servitudes, Éditons Saint-Augustin, 2005, Saint-Maurice (Suisse). Le livre est paru en 
1988 en italien. 
2 CONFERENCE DES EVEQUE DE FRANCE, Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principe d’organisation (TNOC) 
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, Paris, 2006, p. 92. 
3 CATECHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Bayard/Cerf/Mame/Librairie éditrice vaticane, Paris, 1998, édition 2012, n°1020, p. 219. 
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III. Un cheminement 

1. Parole de Dieu 

- Puis il leva les yeux au ciel et dit : ‘‘Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme 
tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie 
éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ (Jean 17,1-3). 

- Moi, je suis la résurrection et la vie, Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra (Jean 11,25). 

- Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son 
champ. C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes 
potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches (Mt 13, 
31-32). 

2. Conversion 

- Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C’est lui que 
Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le 
pardon des péchés(Act. 5, 30-31). 

3. « La rencontre de témoins qui incarnent des manières de vivre en chrétien » 

- Mais lui (Étienne), rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite 
de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu (Act 
7, 55-56 

4. La vie liturgique 

- Il (cheminement) s’enracine dans la vie liturgique et la prière de l’Église, surtout au travers des étapes liturgiques 
qui en rythment l’itinéraire4. 

 
IV. L’action liturgique, annonce de la vie éternelle 

- La liturgie est la célébration du mystère du Christ, en particulier de son mystère pascal. Dans la liturgie, par 
l’intermédiaire de l’exercice de la fonction sacerdotale de Jésus Christ, est signifiée et réalisée, par des signes, la 
sanctification des hommes. Le corps mystique du Christ, à savoir la tête et les membres, exerce le culte public qui 
est dû à Dieu5. 

- L’Esprit et l’Épouse disent Viens ! (Ap. 24, 17). 
- L’initiation demande enfin de mettre en contact les personnes avec la liturgie de l’Église telle que les Rituels en 

régulent la célébration et en établissent le cadre. Parce que ‘‘l’Église croit comme elle prie’’, la liturgie est le lieu 
où l’Église expérimente pour elle-même dans toute sa richesse la foi dans laquelle elle est établie. La liturgie est 
surtout un lieu vivant de l’initiation : dans le langage de la beauté, les attitudes, les déplacements, les gestes et 
paroles qu’elle fait vivre, elle aide à découvrir comment chaque acte et parole du Christ ont été posés pour ‘‘notre 
salut’’. C’est par ce chemin d’expérience que la liturgie insère dans le mystère pascal. Et ‘‘le lieu principal où s’inscrit 
en ce monde le mystère pascal, c’est le sacrement de l’Eucharistie’’ (lettre aux catholiques de France, p. 62)6. 

 
V. Approches liturgiques et catéchèse 

1. 1ère piste l’Initiation Chrétienne 

- 1ère étape catéchuménale, le rite de l’Accueil : Le célébrant : N…,  que demandez-vous à l’Église de Dieu ? Le 
candidat : La foi ; Le célébrant : Que vous apporte la foi ? Le candidat : La vie éternelle ; Le célébrant accueillera 
les réponses des candidats telles que : La grâce du Christ, l’entrée dans l’Eglise etc. Le célébrant : N…, c’est avec 
une grande joie que la communauté chrétienne vous accueille aujourd’hui. Nous sommes vos frères et nous en 
sommes heureux. Dieu voit en vous son enfant et Il vous attend. Le Christ lui-même va vous conduire jusqu’à son 
Père et qui est notre Père à tous. Il ne cessera de vous initier à sa connaissance et à son amour toujours plus 
profond. 

  

                                                 
4 TNOC, op. cit., p. 93. 
5 CATECHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE, Abrégé, n° 268, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, Paris, 2005, citant Sacrosanctum concilium n°7. 
6 TNOC, op.cit., p. 43. 
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- Rites post-baptismaux 
+ L’huile pour demeurer éternellement membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. 

+ Le vêtement blanc : à garder intacte cette dignité ́de fils (fille) de Dieu, pour la vie éternelle. 

+ La lumière pour avancer dans la vie en enfant de lumière et persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le 
Seigneur, il (elle) pourra aller à sa rencontre dans le Royaume, avec tous les saints du ciel. 

2. 2ème piste plus liée à la célébration en générale et à l’eucharistie en particulier 
- Le temps 
+ Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons 

ta grâce : quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table, où tu 
nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta maison (Prière après la communion de la messe de Tous 
les Saints). 

+ Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrants ses sacrements, 
dans l’espérance d’avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu, jusqu’aux 
derniers mots de la bénédiction finale : Suivez-le désormais jusqu’à son Royaume où vous posséderez enfin la 
joie parfaite (Veillée pascale). 

+ Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu tout-puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans 
toute notre vie (Collecte du samedi de la 7ème semaine de Pâques). 

- L’espace 
+ Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40). 

- Les rites 
+ prière après la communion du Lundi de la 2ème semaine de Pâques : Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple 

que tu as rénové par tes sacrements ; accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as 
destinés à connaître ta gloire. 

- Les prières 
+ l’anamnèse Il est grand le mystère de la foi : nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 

résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

3. 3ème piste tous les autres rituels 
- L’onction des malades : Veille, Seigneur sur N. et sur tous ceux qui, avec lui, sont éprouvés : que ton amour soit 

sur eux, et qu’ils placent en toi leur espérance (Prière après l’onction). 

- Le mariage : Après une vieillesse heureuse, qu’ils parviennent à la vie sans fin dans le Royaume des cieux 
(Bénédiction nuptiale n°2). 

 
Conclusion 

- Dans la liturgie terrestre, nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte 
cité de Jérusalem à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme 
ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle (Cf. Ap 21, 2 ; Col 3, 1 ; He 8, 2) ; avec toute l’armée de la milice céleste, 
nous chantons au Seigneur l’hymne de gloire ; en vénérant la mémoire des saints, nous espérons partager leur 
communauté ; nous attendons comme Sauveur notre Seigneur Jésus Christ, jusqu’à ce que lui-même se manifeste, 
lui qui est notre vie, et alors nous serons manifestés avec lui dans la gloire (Cf. Ph 3, 20 ; Col 3, 4)7. 

- La vertu d’espérance répond à l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme…8 

                                                 
7 CONSTITUTION SUR LA SAINTE LITURGIE (Sacrosanctum concilium) n°8. 
8 CEC n° 1818. 


