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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 ?

Fiche 2 – Annexe 2 Quizz

 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
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gratuit de Dieu.
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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.
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Source : http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/mystere/
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