Une rencontre
entre catéchistes ou animateurs

Libérés du péché !
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour vivre une rencontre en équipe d’adultes
(catéchistes ou accompagnateurs, ou parents) à l’aide de la revue l’Oasis. (N°11, printemps 2019).

Un itinéraire en 3 étapes – de 1h40 à 2h10
Visée catéchétique :
Depuis toujours, Dieu ne veut pas que les hommes soient esclaves du péché et malheureux. Par la mort
et la résurrection de son Fils, il les en a libérés une fois pour toutes. Le baptême réalise cette libération.
Avec tous les sacrements, nous sommes équipés pour résister à la tentation, combattre le mal et aimer
toujours mieux. A nous d’en vivre en puisant dans l’infinie miséricorde de Dieu pour nous convertir et
être heureux.

Matériel :
Accompagnez-vous de la revue l’Oasis n°11 à télécharger ici
Pour l’étape n°1 :
• Le début de la page 4 de L’Oasis n°11
• Ou la vidéo sur le site du CFRT
Pour l’étape n°2 : Matériel pour le jeu « Le combat »
• Les pages 6 et 7 de l’Oasis n°11 imprimées en A3
• La règle du jeu
• Les cartes des images des pages 6 et 7 (à imprimer en autant d’exemplaires qu’il y a de
participants) :
- les images des « monstres »
- les images des « équipements »
- l’image du combattant
• Les divers articles de l’Oasis 11, notamment la réponse à la question du lecteur et l’article biblique
page 5 si vous choisissez de faire toute l’étape.
Pour l’étape 3 :
• Une table avec une nappe, une croix et une Bible
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Étape n°1 – 30 minutes
Objectifs de cette étape :

• Exprimer ses représentations du péché
• Définir la notion de péché

Déroulement :
Au choix 2 propositions :
Choix 1 :
Faire un brainstorming sur le mot péché.
Choix 2 :
Passer la vidéo sur le péché et laisser réagir.

Reprendre en lisant le début de l’article « L’écarlate et la laine » p 4 de l’Oasis jusqu’à « rupture de
cette alliance ». Bien montrer que le péché est lié à l’alliance avec Dieu.
Vous pouvez aussi vous aider avec cette définition sur le site de l’Église catholique de France.

Étape n°2 – 50 à 80 minutes
Objectifs de cette étape :

• Définir dans la Bible comment Dieu nous équipe pour résister au mal
• Donner de l’importance à tout ce que Dieu nous donne
• Dialoguer sur le combat contre le mal

Déroulement :
Au choix 2 propositions en fonction du temps dont on dispose et du groupe (parents,
catéchistes…) :

Choix 1 :
• Demander aux participants de trouver ce qui permet de résister au péché
• Lire la première ligne du paragraphe « Les moyens mis en œuvre par Dieu » à la page 5 de la revue
L’Oasis n°11
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• Puis diviser votre groupe en 4 et donner à lire dans ce même paragraphe
- Au premier groupe, ce qui est dit sur la loi paragraphe (début)
- Au deuxième groupe, ce qui est dit sur les prophètes (suite)
- Au troisième groupe, ce qui est dit sur les psaumes (suite)
- Au quatrième groupe, ce qui est dit sur l’envoi de son Fils (de « Le moyen suprême » jusqu’à « lui »)
Chaque groupe partage ses découvertes.
• Lire ensuite l’extrait de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 6, 11-18)
Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres
du diable.
12 Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de
ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les
régions célestes.
13 Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand
viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon.
14 Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice,
15 les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix,
16 et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches
enflammées du Mauvais.
17 Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.
18 En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez
assidus à la supplication pour tous les fidèles
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Que dit saint Paul ? Pourquoi lutter, contre qui, avec quoi ?
Regarder les images du centre des pages 6 et 7 de l’Oasis n°11 et les relier à ce texte.
• Jouer au jeu : « Le combat »
Objectif du jeu : Se débarrasser en premier de toutes ses cartes en reconstituant les paires
monstre/équipement de combat.
Télécharger la règle du jeu et les cartes à imprimer
Télécharger les pages 6 et 7 à imprimer en A3 pour en faire le plateau de jeu
Répartir les joueurs en groupes de 2 à 5 personnes qui joueront autour d’un même plateau. (Des
variantes sont proposées, elles permettent de réduire le temps du jeu).
Jouer selon les règles jusqu’à ce que l’un des joueurs se défausse de toutes ses cartes ou jusqu’à
épuisement de la pioche.
• Relire le jeu : impressions…
Dans le jeu, il y a des combats que nous avons eu du mal à gagner. Mais dans la vie, y-a-t-il des
péchés plus difficiles à combattre ?
Dans le jeu, nous avons combattu les monstres en prenant la carte équipement que nous avions.
Mais dans la vie y-a-t-il des équipements qui serviraient plus facilement au combat ? lesquels ?
Pourquoi ? En voyez-vous d’autres que ceux représentés ? Partagez des exemples ?
Et les sacrements, quels liens avec les équipements dont parle saint Paul et qui sont représentés ici ?
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Pour animer cet échange, l’animateur trouvera du profit à lire préalablement tous les articles de
l’Oasis n°11.
Et il peut proposer aux participants de lire la réponse que donne Mgr Batut à la question du lecteur
page 9.
Conclure en lisant l’édito page 3 et en redonnant sa carte combattant à chacun.
Choix 2 :
Ne faire que la deuxième partie de l’étape, c’est à dire la lecture de la Lettre de saint Paul aux
Éphésiens (6, 11-18), et le jeu du combat.

Étape n°3 – 20 minutes
Objectif :
• Prier

Déroulement :
Aménager l’espace de manière à ce que la croix soit bien visible. Elle peut être posée, bien en
évidence, sur une table avec une belle nappe à côté d’une bible.
• L’animateur invite les participants à se marquer du signe de la croix en disant par exemple :
« Louons le Seigneur et rendons-lui grâce,
Lui qui nous a parlé en son Fils
Béni sois-tu Seigneur »
• Tous répondent : « Béni sois-tu Seigneur »
• Celui qui préside reprend quelques éléments de ce qui a été échangé lors de la relecture du jeu.
• Un participant lit alors ce passage de la Lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 1-8) :
PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent
Éphèse, eux qui croient au Christ Jésus.
02 À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.
04 Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l’amour.
05 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa
bonté,
06 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.
07 En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de
la grâce
08 que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.
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• Temps de prière personnelle.
• Chacun peut ensuite venir se signer devant la croix.
Pendant ce temps, on peut chanter ce refrain de Taizé :
« Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d'accueillir ton amour »
• On peut ensuite inviter chacun à exprimer à voix haute une prière personnelle
• Puis tous disent le Notre Père
• Celui qui préside conclut en disant cette prière inspirée du rituel de l’initiation chrétienne des
adultes :
Dieu et Seigneur de toutes choses
Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu’il tenait
prisonniers.
Nous te rendons grâce car dans ta bonté, tu nous as choisis
Affermis-nous dans la foi, garde-nous dans la pureté du cœur sur le chemin de la sainteté
Par Jésus le Christ, notre Seigneur
• On termine par : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde »
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