
 La spiritualité du catéchiste et de l’accompagnateur en catéchuménat  
Du 25 au 27 janvier 2022 

Que nous disent les évangiles de la spiritualité de Jésus ?  
Intervention du Père Christophe Raimbault 

 
Plan détaillé 

 
 
Introduction 
-Existe-t-il une spiritualité spécifique du catéchète ? 
-Qu’est-ce que la spiritualité ? 
Qui est spirituel, ensemble des croyances, forme que prennent les croyances. 
Cf. Rm 12,1-2 : le culte spirituel, logiken lathreuian. intraduisible, logique, de l’ordre de la Parole, 
immatériel, et culte : lien à Dieu. 
-Alors, Jésus : intimité, profondeur… vécue par lui-même, mais aussi transmise, présentée comme 
modèle ou chemin. 
-ceux qui le suivent et montrent quelle est la profondeur de Jésus. Au premier plan : St Paul, modèle 
de tout catéchète et accompagnateur de catéchumène. Cf. 1 Co 11,1. 
-Invitation à cheminer en la présence de Jésus. Le but ultime et définitif de toute catéchèse : entrer en 
relation et dans l’intimité avec Jésus Christ. 
 
 

1- La spiritualité du mystère pascal, autrement dit de l’Évangile, qui nous implique. 
-Toute la vie de Jésus : lue et rapportée dans les évangiles comme une préparation, une révélation du 
mystère pascal, de l’événement pascal, pour faire entrer dans ce mystère. 
 
-c’est tout le message de St Paul : la centralité de la croix, cœur de la vie chrétienne. 
-Le message : le kérygme… « pour nous ». dynamis de Dieu pour le salut (Rm 1,16-17) 
 
-Le message : l’Évangile. Définition de l’Évangile : victoire au terme d’un combat. Fonde la foi en Dieu, 
en Christ, en l’Esprit et en la force et la fécondité de leur présence active. 
 
-Paul : le culte spirituel du croyant et des communautés : se conformer à l’Évangile, pour discerner la 
volonté de Dieu…. Vers la sainteté, état de proximité-métamorphose avec Dieu. 
 
 

2- Spiritualité de la Parole de salut faite chair : Jésus, Parole-Verbe de Dieu incarné. 
-Verbe fait chair : jusqu’au bout de la Révélation, et de la promesse annoncée par les prophètes (Cf. 
He 1,1). Spiritualité de l’incarnation, spiritualité du corps. 
-Dieu est parole pour entrer en conversation avec les croyants, en dialogue comme avec des amis. 
Dieu est parole, et il tient parole.  
En Jésus, Dieu est avec nous (cf. Jésus Emmanuel ; Cf. finale de Mc). 
 
-Important pour la spiritualité du croyant, en particulier du catéchète : Dieu jamais absent, a toujours 
quelque chose à partager, s’adresse, agit, prend le parti de l’homme, envoie son Esprit (paraclet), Christ 
et l’Esprit intercèdent pour nous (Rm 8). 
Le monde, ciel et terre passeront, mais mes Paroles demeureront et ne passeront pas : Mt 24,35 et Lc 
21,33. Il tient parole et va jusqu’au bout : il accepte la mort. 
 



-Jésus et la Parole du Père : Cf. le récit des tentations au désert, sur la croix (Père, pardonne-leur…) ; 
Cf. Gethsémani : non pas ma volonté, mais la tienne… 
 
-Jésus accomplit la loi par la Parole : cf. Mt 5 les antithèses ; cf. Rm 13,8-10 : tous les préceptes de la 
loi sont récapitulés dans la Parole : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La Parole de Jésus, 
qu’est Jésus, accomplit toute Loi. Spiritualité de la Parole. Religion de la Parole. 
 
 
3-Spiritualité de la Prière, de l’intériorité, et pour l’unification de l’être. 
-Jésus priant, maître de prière. 
-il enseigne la prière : Mt 6 ; Lc 11. 
 
-St Paul : homme de prière. 
-Prière d’action de grâces, de merci, de demande, de pardon. (merci, pardon, s’il te plaît). 
 
-Prière vive qui libère et guérit : Ps 22/21 (Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?) 
 
-Nécessité de l’intériorité, du travail de mémoire (cf. le fils prodigue) 
-La prière pour les autres : cf. Paul ; cf. Jn 17. La prière d’action de grâce (Lc 10-11 ; cri de jubilation de 
Jésus ; Paul). 
 
 

4- Spiritualité de la foi, de l’espérance, de l’agapè. 
Le tryptique proprement chrétien. Les tria munera. 

Foi/annoncer/prophète/martyria ; 
espérance/célébrer/prêtre/leiturgia ; 
charité-agapè/servir/roi/diakônia 
 

Une spiritualité de combat, d’endurance et de persévérance (exercices), de victoire, et de mise en 
perspective qui ouvre à un avenir. 
 
La perspective de l’accomplissement de l’homme parvenu à l’arbre de vie devenu à l’image et à la 
ressemblance de Dieu. Tout homme (Ga 3,28 : ni homme, ni femme, ni esclave ni homme libre…) 
 
 
Conclusion et ouvertures. 
Marie chemin vers la spiritualité de Jésus et mère de tout croyant qui grandit vers la sainteté. « Voici 
ton fils ». 
-avec les apôtres au Cénacle : spiritualité du croyant, qui accueille le don et la force de l’Esprit en Église 
pour -devenir chaque jour plus et mieux disciple-témoin-missionnaire. 
 
 


