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Sacrements de l’initiation chrétienne
et mystère pascal

« Par les sacrements de l’initiation chrétienne, les hommes, délivrés de la puissance des ténèbres,
morts avec le Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui, reçoivent l’Esprit d’adoption des fils et
célèbrent avec tout le peuple de Dieu le mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. »1

« Vivre la Pâque signifie entrer dans le mystère de Jésus qui meurt et ressuscite pour nous »2
1. Au choix, l’une ou l’autre porte d’entrée :
Porte A – Lecture d’image
Voir Annexe 2.1.
- Ce que je vois
- Ce que je ressens
- Ce que je comprends

Porte B – Quizz
Voir Annexe 2.2.
2. Conclusion
-

Qu’est-ce que je retiens pour moi personnellement ?
Temps de partage

« La Vigile pascale, (…) la nuit qui est le jour par excellence »3
nous conduit à vivre du mystère de Pâques.
La liturgie célèbre l’unité des trois sacrements de l’initiation chrétienne de manière particulièrement
visible au soir de la vigile pascale.
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Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, note doctrinale et pastorale N°1
Tweet du pape François, 26 mars 2016
3
Missel Romain
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Fiche 2 – Sacrements de l’initiation chrétienne et mystère pascal

1- La structure de la semaine sainte et temps pascal
La structure de la semaine sainte (des Rameaux jusqu’au dimanche de Pâques) nous conduit jusqu’au
cœur du mystère pascal où Jésus, nous délivrant du péché et du pouvoir de la mort, offre
définitivement le salut à tous les hommes. Chaque jour de cette semaine est saint et fait mémoire de
la manière dont Jésus nous sauve.
Le temps pascal déploie la joie de Pâques jusqu’au dimanche de Pentecôte où nous faisons mémoire
du don de l’Esprit Saint et de son fruit : la naissance de l’Eglise.
2- La Vigile pascale
Dans l’obscurité de la nuit, nous célébrons le passage (c’est le sens du mot Pâque : Pessah) de
la mort à la résurrection du Seigneur. Après la cérémonie de la lumière où le cierge pascal est
allumé au feu, la liturgie de la Parole relit toute l’histoire du salut depuis la Genèse jusqu’à
la proclamation de l’Evangile, précédé d’un alléluia retentissant. Puis nous entrons dans
la liturgie baptismale (et confirmation des catéchumènes quand cela est possible) et enfin dans
la liturgie eucharistique où nous célébrons le repas de l’Alliance nouvelle et éternelle
La prière d’ouverture
Lire la prière d’ouverture de la Vigile pascale :
« Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus Christ est passé de
la mort à la vie, l’Eglise invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et
prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa parole et en
célébrant ses sacrements, dans l’espérance d’avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec
lui pour toujours en Dieu. »
Questions :
- De quoi faisons-nous mémoire au soir de la Vigile pascale ?
- A qui s’adresse cette prière ?
- Comment sommes-nous invités à célébrer la Pâque du Seigneur ?
- De quelle manière le salut nous est-il présenté ?
Vivre du mystère pascal au soir de la Vigile se fait donc d’abord par l’écoute de sa parole.

La liturgie de la Parole
La grande histoire du salut
Les fidèles, dans la pénombre de l’église seulement éclairée par les fragiles bougies allumées au
cierge pascal, veillent encore en écoutant les nombreuses lectures. Celles-ci manifestent que
la révélation du dessein d’amour et de salut s’origine dès l’Ancien Testament pour être
pleinement accompli par Jésus Christ :
Aller voir dans un missel les lectures de la Vigile pascale
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De passage en passage
Chaque lecture est suivie d’un psaume qui y répond et d’une prière prononcée par le prêtre
devant l’assemblée debout et qui donne le sens de la lecture précédente.
Par exemple, lisons celle qui suit le psaume et la troisième lecture (celle d’Ex 14, 15-15,1) qui fait
le récit du passage de la Mer rouge et de la délivrance de l’esclavage pour ouvrir nos cœurs à
l’intelligence des lectures :
« Seigneur notre Dieu, dans la lumière de l’Evangile tu as donné leur sens aux miracles
accomplis sous l’Ancien Testament : on reconnaît dans la mer Rouge l’image de la fontaine
baptismale ; et le peuple juif, délivré de la servitude d’Egypte, est la figure du peuple chrétien. Fais
que tous les hommes, grâce à la foi, participent au privilège d’Israël, et soient régénérés en recevant
ton Esprit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »
Questions :
-

A qui s’adresse-t-on dans cette prière ?
De quoi le peuple juif est-il délivré ?
Comment appelle-t-on cet événement ? De quoi sommes-nous, chrétiens, délivrés ?
Comment fait-on le lien entre Ancien et Nouveau Testament ?
Comment ce passage s’opère-t-il pour nous ?
Voir Annexe 2.3. Les différents passages.
- Prendre le temps de regarder attentivement ce qui est représenté.
- Quelles réactions ?

Nos découvertes
-

L’écoute priante de la parole de Dieu est déjà un temps sacramentel.
Les sacrements de l’initiation chrétienne, sacrements de la Pâque, donnent de participer
pleinement et totalement au mystère pascal.
La liturgie baptismale

Regarder dans un missel l’ordre dans lequel les sacrements de l’initiation chrétienne sont
célébrés lors de la Vigile pascale :
Baptême des catéchumènes pour devenir enfants de Dieu ;
Confirmation pour recevoir en plénitude l’Esprit qui nous donne la force de témoigner de
cette vie nouvelle reçue ;
Et ultimement, l’eucharistie qui nous donne de recevoir la force de la résurrection de
Jésus jusque dans notre corps pour nous transformer de l’intérieur.
L’initiation chrétienne s’achève bien au terme de la première eucharistie et en même temps nous
tourne vers la vie chrétienne qui est appelée à sans cesse venir puiser à la source eucharistique (cf
fiche n°1).
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Et si … ?
Petite proposition : « si les sacrements de l’initiation chrétienne, c’était conduire une voiture »
alors que pourrions-nous dire ?
Il faut d’abord une voiture !! C’est-à-dire le baptême. Je ne peux pas conduire si je n’ai
pas d’abord une voiture que souvent on me donne, ou que j’achète d’occasion...
Puis pour arriver à destination sans problème, il me faut le permis de conduire, code ET
heures de conduite. La confirmation m’apprend à déployer mon baptême, me donne la
force de témoigner.
Et bien évidemment, sans carburant j’aurais beau avoir et la voiture et le permis, je
n’irais pas bien loin… L’eucharistie bien sûr !
A vous maintenant de trouver une image pour parler des sacrements de l’initiation chrétienne.

Forts de ce que nous avons (re)découvert, prenons un temps pour aller en profondeur :
Dans ma vie de foi

-

-

De quelle manière la vigile pascale me fait-elle participer au mystère de Jésus qui donne
sa vie sur la croix et ressuscite pour nous offrir le salut ?
Quand je relis mon histoire de croyant et mon initiation chrétienne, est-ce que je retiens
des moments particuliers ? Quelles morts et résurrections ai-je déjà vécues ? ou
Comment puis-je faire mémoire des moments forts de ma propre initiation chrétienne
(témoins rencontrés, temps forts vécus, accompagnement familial…) ?

Dans l’exercice de ma mission
Quand j’accompagne un enfant/un jeune dans la préparation à un des trois sacrements
de l’initiation chrétienne, comment puis-je faire mémoire des deux autres ?
De quelle manière puis-je parler du mystère pascal lorsque je prépare un enfant/un
jeune à l’un des trois sacrements de l’initiation chrétienne ?
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Annexe 1 : lecture d’image

Sacrements de l’initiation chrétienne et mystère pascal

Ce que je vois
o Lire le texte, sans commentaire, l’ignorer pour l’instant, on y reviendra.
o Décrire ce qui est présent sur l’image : une grande croix avec un homme crucifié en
contrejour, un arbre sans feuilles, un soleil (couchant ? levant ?).
o Mais aussi les couleurs : sombre pour la croix et l’arbre, lumineux, blanc et jaune
pour le soleil et le ciel.
Ce que je ressens
o La tristesse de la mort avec le crucifié et l’arbre mort, le soleil couchant.
o L’espérance de la vie avec le soleil levant, l’arbre en attente de renouveau.

Fiche 2 – Annexe 1 lecture d’image

Ce que je comprends
o Le Christ toujours sur la croix nous renvoie au Vendredi Saint, la lumière qui gagne
sur les ténèbres nous renvoie au matin de Pâques : illustration du texte « Jésus qui
meurt et ressuscite » (noter la couleur du texte : sombre pour la mort et blanc pour
la résurrection).
o L’arbre
- Elément de la Création (Gn 1,11-13). Il nourrit l’homme de ses fruits. Il renait
à chaque printemps.
- L’arbre de vie : placé par Dieu au milieu du jardin d’Eden (Gn 2,9). L’homme
ayant été chassé du jardin, l’arbre est devenu inaccessible (Gn 3,24). A ceux
qui demeureront fidèles au Christ, il promet de donner à manger de l’Arbre
de vie qui est dans le paradis de Dieu (Ap 2,7).
- L’arbre de la croix : être pendu au bois est une malédiction divine (Dt 21,2223). Jésus a pris sur lui cette malédiction (Ga 3,13). Il a porté nos fautes dans
son corps sur le bois de la croix (1P 2,24). Ainsi l’Arbre de la croix est devenu
le ‘bois qui sauve’ (Cf. Sg 14,7). Le chemin est ouvert vers le Paradis retrouvé
où nous mangerons de l’Arbre de vie (Ap 22,2.14).
o Le bois de la croix :
- Instrument de mort, moyen d’exécution pour une mort cruelle et humiliante
« scandale pour les Juifs, folie pour les païens » (1Co 1,23).
- Instrument par lequel s’accomplit ce qui avait été écrit du Christ « Ne fallait-il
pas que le Christ souffrit » conformément aux Ecritures comme l’explique
Jésus ressuscité aux pèlerins d’Emmaüs (Lc 24,25-27).
- Instrument d’élévation du Christ : Elevé de terre sur la croix, comme le
serpent d'airain, signe de salut (Jn 3,14 Cf. Nb 21,4-9). Elevé au ciel dans la
gloire de Dieu (Ac 5,31).
- Instrument de rémission des péchés (1Co 15,3), de salut (voir ci-dessus).
- Signe de reconnaissance des chrétiens.
o Le soleil :
- Symbole de renaissance.
- Le Christ ressuscité, lumière du monde, vainqueur du monde des ténèbres,
porte aussi le titre de ‘Soleil de justice’ (Cf. Ml 3,20).
- Le jour du soleil : le dimanche, jour de la résurrection est le jour du soleil
(Sunday en anglais, Sontag en allemand, …).
Revenir au texte avec ce qu’on a reçu de la lecture d’image

« Il n’y a pas d’autre échelle pour atteindre le Paradis que la croix. »
Sainte Rose de Lima (1586-1617, sainte nationale du Pérou, première sainte des Amériques)
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Annexe 2 : quizz

Sacrements de l’initiation chrétienne et mystère pascal

« Vivre la Pâque signifie entrer dans le mystère de Jésus qui meurt et
ressuscité pour nous »
Tweet du pape François, samedi 26 mars 2016
Vivre la Pâque signifie ?
Aller à la messe le dimanche de Pâques
Aller à la Vigile pascale
Participer aux 3 jours du Triduum pascal : du jeudi saint au dimanche de Pâques
Participer aux célébrations de la semaine sainte
Participer à tout le temps pascal : du jour de Pâques jusqu’au dimanche de Pentecôte
Aller à la messe tous les dimanches
Vivre mon quotidien dans la certitude que Jésus marche avec moi
Le mystère c’est ?
Une vérité inaccessible à la raison humaine
Quelque chose de secret et caché
Réservé aux initiés
Un plan connu de Dieu seul
Une vérité que Dieu donne à connaître en se révélant
Jésus qui meurt et ressuscite
C’est le cœur de la foi chrétienne, le kérygme
Les femmes et les disciples en ont témoigné
Nous en sommes témoins
Il nous a précédés
… pour nous (pour moi)
Pour nous (me) libérer du péché ? (Rm 6,6-8)
Pour la vie éternelle ?
Pour ceux qui sont baptisés ?
Pour tous les hommes ?
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Vivre la Pâque signifie ?
Youcat N°171 : Quel est le caractère essentiel de chaque liturgie ?
La célébration eucharistique, mais aussi toute liturgie, est une petite fête de Pâques. Jésus fête avec nous
son passage de la mort à la vie et ouvre ce passage pour nous.
L’événement liturgique le plus important qui ait jamais eu lieu sur terre fut celui de la Pâque, que Jésus a
célébré avec ses disciples la veille de sa mort, lors du repas de la Sainte Cène. Les disciples pensaient que
Jésus voulait célébrer la libération d’Israël de l’Egypte. Mais Jésus a célébré la libération de toute
l’humanité du pouvoir de la mort. En Egypte, ce fut le « sang de l’agneau » qui à l’époque, a protégé les
Israélites de la mort. Désormais, c’est Jésus lui-même qui serait l’agneau, dont le sang sauve l’humanité de
la mort. La mort et la résurrection de Jésus sont la preuve que l’on peut mourir et cependant obtenir la Vie.
Tel est le véritable contenu de chaque célébration liturgique chrétienne. Jésus lui-même a comparé sa mort
et sa résurrection à la libération d’Israël de la servitude d’Egypte. Par l’expression « mystère pascal » on
désigne donc l’efficacité salvatrice de la mort et de la résurrection de Jésus. Par analogie au sang de
l’agneau qui a sauvé des vies lorsque les Israélites sont sortis d’Egypte (Ex 12), Jésus est le véritable Agneau
pascal qui a libéré l’humanité de l’emprise de la mort et du péché.

Le mystère c’est ?
Le mot mystère s’emploie couramment pour parler de ce qui est secret, ou caché. Les théologiens
catholiques ont défini le mystère comme une vérité inaccessible à la raison, mais que Dieu donne à
connaître en se révélant. Le mystère ne signifie pas que la foi et les vérités de foi soient contraires à
l’intelligence et à la raison, mais qu’elles en dépassent les limites. La démarche de la raison ne suffit pas
pour introduire dans la plénitude de sens des mystères, il faut une disposition intérieure d’accueil au don
1
gratuit de Dieu.

2
Jésus qui meurt et ressuscite
C’est le kérygme, c’est-à-dire le contenu essentiel de la foi chrétienne : « 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. » Pape François, La joie de l’Evangile, n°164
… pour nous (pour moi)
« Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché
soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du
péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. »
Rm 6,6-8
Youcat N° 199 : Le baptême est-il effectivement le seul chemin de salut ?
Pour tous ceux qui ont accueilli l’Evangile et qui ont entendu dire que le Christ est le chemin, la vérité et la
vie (Jn 14,6), le baptême est le seul chemin vers Dieu et vers le salut. Cependant, il est aussi vrai que le
Christ est mort pour tous. Tous les hommes sont donc appelés au salut, même ceux qui n’ont pas eu
l’occasion de découvrir vraiment le Christ et la foi, mais qui cherchent Dieu d’un cœur honnête et qui
mènent une vie en conformité avec leur conscience (on appelle cela le baptême de désir).
Dieu a lié le salut aux sacrements. C’est pourquoi l’Eglise doit les offrir à l’humanité sans relâche. Renoncer
à cette mission serait trahir le mandat de Dieu. Mais Dieu lui-même n’est pas lié à ses sacrements. Là où
l’Eglise ne parvient pas, ou échoue – que ce soit par sa faute ou pour d’autres raisons-, Dieu lui-même
ouvre aux hommes un autre chemin vers le salut.

1

Source : http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/mystere/
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Annexe 3 : les différents passages

Sacrements de l’initiation chrétienne et mystère pascal

Fiche 2 – Annexe 3 les différents passages

