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CONFIRMATION - Parcours pour parents        Catéchèse 2 
 
 

L’Église de Jésus-Christ 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 258 à 265. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur.   

 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle  

(maximum de 10 personnes par groupe) 
 Paroles du chant Prenons la route ensemble pour les parents 
 CD du chant de Robert Lebel, « Prenons la route ensemble », tiré de son album 

Argile, et lecteur CD. 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
 
 
 

Rencontre précédente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Thème d’aujourd’hui : 
l’Église 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’accompagnateur/trice accueille les personnes dans son groupe.   

 
Rappel de la dernière rencontre : 
 Nous avons étudié le récit de Job; 
  Avons vu que le mal met en doute l’existence d’un Dieu bon 

et tout-puissant; 
 Il y a deux sortes de mal : celui qui provient de la nature et 

celui qui est le fruit de la liberté humaine; 
 Le récit d’Adam et Ève nous montre que le mal a préexisté à 

l’homme; Satan est une explication au mystère du mal; 
 L’être humain naît dans un monde déjà marqué par le péché 

(ce qu’on appelle le péché originel); 
 Dieu permet le mal car il nous a créés libres; 
 Par la résurrection de Jésus, Dieu triomphera du mal; 
 Les chrétiens sont appelés à lutter contre le mal; mais, 

lorsqu’on ne peut éviter la souffrance et le mal, nous devons, 
à l’exemple de Job et Jésus, l’accepter et faire confiance à 
Dieu. 

 
Aujourd’hui, nous allons : 

 Approfondir le sens de l’Église comme rassemblement de 
ceux et celles qui se mettent à la suite du Christ. 

 Réfléchir à la mission de l’Église dans le monde. 
 Réfléchir à notre appartenance à cette Église. 
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Lire et échanger sur les 
questions 
 
 
Questions 
 
 
 
 
 
 
 

2. Partage (prévoir 10 minutes) 
Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 
minutes pour échanger sur quelques questions qui ont rapport à 
l’Église. 
 

 Quels sont vos expériences d’Église?  
 Selon vous, Jésus a-t-il voulu une Église? 
 Qu’est-ce que l’Église? 
 Quel est le rôle de l’Église dans le monde? 
 A-t-on encore besoin d’une Église pour être chrétien? 
 
Écouter les perceptions, expériences des parents : leur 
agressivité, leurs questions, leurs déceptions, leurs espérances… 
Ce qu’ils pensent que l’Église est réellement. Ce qu’ils 
souhaiteraient qu’elle soit vraiment. Il est important d’être très 
accueillant face à ce qu’ils ont vécu, à ce qu’ils vivent encore par 
rapport à l’Église. 
 

 
 

Pendant 3 ans les 
disciples ont marché 
avec Jésus;  
 
La mort de leur Maître 
les a secoués;  
 
Jésus ressuscité promet 
de leur envoyer l’Esprit 
Saint; 
 
Les disciples ont peur; 
demeurent enfermés 
dans le cénacle. 

3. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Pendant  les trois années de la vie publique de Jésus, les apôtres 
ont marché à sa suite sur les routes de la Palestine. Ensemble, ils 
ont écouté Jésus, ils l’ont vu accomplir des gestes étonnants, ils 
ont eu peur dans la tempête, ils se sont émerveillés, ils ont douté 
parfois… Toutes ces expériences les ont profondément unis. 
Cependant, la mort de leur Maître les a durement secoués. Puis 
Jésus s’est manifesté à eux, ressuscité. Avant de retourner 
auprès de son Père, il a promis de leur envoyer l’Esprit Saint.  
 
En attendant que s’accomplisse cette promesse, la peur des Juifs 
tient les apôtres enfermés dans le cénacle (la chambre haute où 
Jésus a pris le dernier repas avec ses disciples). S’ils s’affirmaient 
comme disciples de Jésus, que leur arriverait-il? Seraient-ils mis à 
mort eux aussi? Le cénacle est devenu à la fois leur refuge et leur 
espace d’attente, tous ensemble. Mais le groupe qu’ils forment 
va-t-il tenir longtemps? Leur lien avec Jésus est-il assez fort pour 
leur permettre de traverser leur peur? Dans le récit de la 
Pentecôte, nous allons découvrir ce qui a permis aux apôtres de 
sortir finalement de leur peur. 
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Raconter le texte  
ci-après en ses mots; 
encourager l’échange 
 
 
 
 
 
 
 
C’est jour  
de Pentecôte  
à Jérusalem 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Esprit comme un 
grand vent, un feu 
 
 
 
 
 
Les Apôtres  
se font comprendre  
de toutes les nations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre proclame 
la résurrection  
de Jésus 

4. Récit biblique (prévoir 10 minutes) 
 Raconter le récit de la Pentecôte  (Des horizons nouveaux,  
p. 260-261) 
 

NOTE : Il est très important de s’approprier le texte et de le 
raconter en ses propres mots. (Se laisser guider par les notes 
en marge.) Il est aussi important d’encourager l’expression 
personnelle en prenant le temps d’échanger sur les questions 
dans les encadrés gris. 

 
Il y a maintenant neuf jours que les Apôtres et Marie sont réunis 
dans le cénacle. Aujourd’hui, c’est jour de Pentecôte pour les 
juifs. Un jour de grande fête. Au début, c’était une fête agricole, 
mais depuis un certain temps déjà, le peuple juif souligne le don 
de la loi à Moïse sur le Sinaï. Les juifs sont nombreux à Jérusalem 
pour cette fête. Ils viennent de partout, de tous les pays qui 
entourent la Méditerranée. Ils viennent célébrer l’alliance de 
Dieu avec son peuple. Ils ne peuvent pas s’imaginer qu’ils vont 
être témoins d’une nouvelle alliance de Dieu avec eux. 
 
Soudain, les Apôtres entendent un grand bruit, comme si une 
violente rafale remplissait toute la maison. Et il y a comme un feu 
qui apparaît. Un feu qui se divise et qui se pose sur chacun d’eux. 
Comme une langue de feu sur chacun. Ils sont tous remplis de 
l’Esprit saint. 
 
Ils se mettent à parler avec tellement d’enthousiasme que l’on 
croirait que leur propre langue est devenue de feu. L’Esprit leur 
donne de s’exprimer de telle sorte que tous les gens les 
comprennent, même ceux qui viennent de pays de langues 
étrangères. Toutes les nations qui sont réunies à Jérusalem ce 
jour-là. Le bruit les a attirés. Ils sont là. Ils n’en reviennent pas! 
C’est comme si les Apôtres s’adressaient à eux personnellement, 
dans leur propre langue. Ils sont stupéfaits! Étonnés! « Comment 
cela se fait-il? Ce sont de gens de la Galilée! Regardez comme ils 
parlent! Ils proclament dans notre langue les merveilles de Dieu! 
– Que s’est-il passé? se demandent les uns. – Voyons, disent les 
autres, vous voyez bien qu’ils ont trop bu! » 
 
Pierre alors s’avance. Un grand silence se fait. Les autres Apôtres 
s’avancent aussi et l’entourent. Ils sont solidaires de lui. Pierre se 



 

Confirmation/Parcours pour parents/Catéchèse 2  4 

 

 
 
 
 
 
 
 
Naissance de la 
première Église 

met à leur raconter ce qui leur est arrivé : Jésus a tenu sa 
promesse. Jésus! Celui qu’ils ont mis à mort, celui qu’ils ont 
crucifié, il y a quelques mois à peine (50 jours)! Jésus, il est 
ressuscité! Et il leur avait promis qu’il leur enverrait son Esprit.  
Eh bien! Il l’a répandu, ils en sont témoins. 
 
Ce jour-là, beaucoup de juifs ont été convaincus de la 
résurrection de Jésus par le témoignage de Pierre. Une nouvelle 
communauté de croyants venait de naître sous le souffle de 
l’Esprit : la première Église. 

 
Éléments à dégager  
du récit 
 
Poser les questions aux 
parents 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques éléments à dégager du récit : 
 
 Pourquoi le texte parle-t-il de feu, de vent, de bruit de 

tonnerre?  
La Bible, pour exprimer l’Esprit de Dieu, utilise des 
« symboles ». Le feu, le vent, l’eau et la colombe sont des 
signes de l’Esprit Saint tout au long de la Bible.  

 Pourquoi des langues? 
Les langues pour proclamer, pour annoncer, pour parler de 
Dieu. 

 Pourquoi le feu? 
Ils ont vécu une expérience intérieure qui les a enflammés, qui 
a changé leur peur en assurance. 

 Pourquoi est-ce que les gens des pays de langues étrangères 
les comprennent-ils?  
C’est pour dire que cette expérience est pour tous : toutes les 
langues, toutes les nations. 

 Vous rappelez-vous le récit de la tour de Babel dans la Bible? 
Quelles différences y a-t-il avec le récit de la Pentecôte? 
Dans le récit de la tour de Babel, les hommes décident de 
construire une immense tour qui touchera le Ciel. Mais Dieu 
vient mettre le désordre dans leur langue; ils ne se 
comprennent plus et se dispersent sur toute la terre. L’auteur 
de ce récit a cherché à expliquer pourquoi les hommes sont 
dispersés sur la terre et parlent des langues différentes. Le 
récit de la Pentecôte, par contre, nous montre que Dieu veut 
« rassembler » ses enfants en une seule famille, peu importe 
leur langue, leur nationalité. L’événement de la Pentecôte 
marque la naissance de l’Église. 
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Reprendre questions 
du début 
 
 

Jésus a rassemblé des 
gens autour de lui : il 
pose les bases de son 
Église 
 
 
 
 
 
L’Église : 
rassemblement 
(ecclesia en grec)  
de ceux et celles qui 
veulent suivre Jésus 
 
 
 
 
Pas un rassemblement 
de gens parfaits 
 
 
 

Faire partie de l’Église 
c’est essayer de vivre 
les 4 pratiques de la 
première Église : 
1) la prière 
2) le partage de la foi 
3) le partage avec les 

pauvres 
4) la fraternité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 10 minutes) 
 
 Jésus a-t-il voulu une Église? 

Dès le début de sa vie publique, Jésus a rassemblé des gens 
autour de lui, des disciples qui l’ont accompagné dans son 
ministère. Jésus les a invités à poursuivre l’annonce de la 
Bonne Nouvelle du salut, à guérir comme lui, à révéler l’amour 
de son Père. Déjà, il posait les bases de son Église. Jésus n’a 
pas dit : « Vous vous appellerez Église », mais : « Je suis venu 
pour rassembler ceux qui sont dispersés. » 
 

 Qu’est-ce que l’Église? 
Après la Pentecôte, quand les gens voyaient les apôtres et les 
disciples rassemblés, ils parlaient du « rassemblement », 
« ecclesia » en grec. D’où le mot Église. Dès les débuts, l’Église 
s’est voulue le regroupement, le rassemblement de ceux et 
celles qui voulaient suivre Jésus, continuer comme lui à prier, 
à célébrer ensemble, à révéler qui est le Père, à lire la parole, 
à être attentifs aux petits et aux pauvres, à s’aimer à sa façon 
en pardonnant, en étant non violents, en accueillant, en étant 
patients… Ce n’est pas un rassemblement de gens parfaits. Ils 
ont leurs limites, leurs misères, leurs déceptions, leurs 
espérances, leur confiance, leurs doutes, leur fragilité…  
 
Ce sont des gens qui essaient de faire encore aujourd’hui, 
dans notre monde, ce que Jésus a fait en son temps, d’avoir 
des attitudes semblables aux siennes. Faire partie de l’Église, 
c’est essayer, au jour le jour, de demeurer fidèles, dans sa vie, 
aux 4 pratiques de la première communauté chrétienne : 
 
1)  la prière : différentes formes de prière, la messe, 
célébration des sacrements… 
2)  le partage de la foi : petits groupes de partage, lectures, 
catéchèses aux enfants et adultes… 
3)  le partage avec les pauvres : mise en place ou soutien des 
œuvres qui s’occupent des personnes démunies, malades, 
opprimées, abandonnées,… 
4)  la fraternité : accueil, rencontres fraternelles, fêtes 
paroissiales, etc. 
 
(Une autre façon de se rappeler les 4 dimensions de la foi : 
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L’Église prend de 
l’expansion; a besoin 
d’une organisation 
interne  
 
 
 
Structures, lois pour 
soutenir la mission de 
l’Église 
 
 
 
 

Ambiguïté : 
 Église proche des 

hommes – Église 
lointaine et légaliste 

 Église fragile – Église 
forte 

 
Chrétiens ne se 
rassemblent pas en 
Église parce qu’ils 
croient tous la même 
chose :  
mais parce qu’ils 
croient tous au même 
Jésus ressuscité et 
veulent le suivre 
 
 

Mission de l’Église :  
faire connaître et  
aimer Jésus 
 
 
 

Oui, si nous croyons, 
c’est grâce à l’Église  

l’éducation à la foi, la célébration de la foi, le vécu de la foi 
dans l’engagement et la fraternité.) 
 
Progressivement, l’Église a pris de l’expansion. Ce qui a 
donné : 
 des structures, des administrations plus grandes à gérer… 
 des lois (morales entre autres) 
 des dogmes pour assurer la fidélité à Jésus 

 
Quand nous parlons de l’Église, c’est souvent à l’institution 
que nous faisons référence. Mais les structures, les lois 
n’existent que pour soutenir la mission de l’Église. L’Église, 
comme toute société humaine, a besoin d’une organisation 
interne.  
 
Nous devons vivre avec cette ambiguïté : 
 une Église proche des hommes et des femmes d’ici, sur le 

terrain, et une Église institution qui nous semble loin, plus 
légaliste; 

 une Église à la fois fragile, parce que les hommes et les 
femmes sont fragiles, et forte parce que Dieu est avec elle, 
qu’il l’accompagne. 
 

Comme un enfant qui découvre que ses parents ne sont pas 
parfaits… c’est difficile.  Mais, on peut vivre notre foi, même si 
on demeure en désaccord avec certaines façons de voir, 
certaines lois. Les croyants, les croyantes ne se réunissent pas 
en Église parce qu’ils pensent tous la même chose, mais parce 
qu’ils croient au même Jésus ressuscité et qu’ils veulent 
marcher à sa suite.  
 

 Quel est le rôle de l’Église dans le monde? 
Sa première mission : apporter le message de l’Évangile au 
monde, faire connaître Jésus, son Père et l’Esprit.   
Ce que nous vivons ensemble, dans ce parcours de catéchèse 
pour adultes, s’inscrit dans cette mission d’Église : faire 
connaître et aimer Jésus.  
 

 A-t-on encore besoin d’une Église pour être chrétien? Oui, 
c’est grâce à l’Église – à la fois le peuple et l’institution (les 
évêques, prêtres, etc.) – que la foi est parvenue jusqu’à nous. 
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Prière 6. Moment de prière (prévoir 5 minutes)  
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir et de 
faire silence. (Attendre qu’on se recueille.)  
 
Faire écouter le chant « Prenons la route ensemble », de Robert 
Lebel, tiré de son album Argile, (voir paroles ci-dessous) et/ou  
inviter les parents à prendre quelques minutes pour réfléchir, 
personnellement, à la question suivante :  
 

 Et nous, comment avons-nous le désir de marquer notre 
appartenance à l’Église?  

 
(Se rappeler que la pratique dominicale n’est qu’un des  
quatre axes de la foi; une personne peut s’engager auprès des 
démunis, des nouveaux arrivants, de la catéchèse aux 
enfants. L’idéal, cependant, c’est de vivre une vie chrétienne 
équilibrée qui comprend les 4 dimensions de la foi.) 
 

 
Une chose avec laquelle 
ils repartent 
 
 
Prochaine rencontre : 
l’Esprit Saint 
 
 
 
 
 
Devoirs à la maison 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes)  
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous étudierons l’Esprit 
Saint. Nous allons apprendre qui est l’Esprit Saint; comment il est 
représenté dans la Bible et quel est son rôle dans notre vie. Et, 
nous allons chercher à comprendre comment discerner la 
volonté de l’Esprit pour notre vie; quels sont les critères de 
discernement. 
 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 270-297 dans la Bible pour enfants, à vérifier 
ce qu’ils ont appris aujourd’hui et à prier avec eux. 

 
 8. Regroupement final (prévoir 10 minutes) 

Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  
 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser à 
l’avance. Merci et bonne semaine. 
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Ressources pour accompagnateurs : 

 
 SESBOÜÉ, Bernard, Croire, Invitation à la foi pour les femmes et les hommes du XXIe 

siècle, Paris, Éditions Droguet et Ardent, 1999, pp. 437-439; 442-448. 

 

 

 
Prenons la route ensemble 

 
Sous son manteau d’indifférence 
Le cœur du monde bat toujours 
De joie, de peine et d’espérance 
Tant qu’il n’a pas trouvé l’Amour… 
Ne faut-il pas faire silence 
Pour mieux saisir ce qu’il attend 
Et recueillir avec patience 
Ce que Dieu dit à notre temps… 
Notre temps. 

 
PRENONS LA ROUTE ENSEMBLE 
C’EST DIEU QUI NOUS CONDUIT 
SUIVONS LA ROUTE ENSEMBLE 
AUX SIGNES DE L’ESPRIT DE DIEU. 

 
Que son Esprit nous fasse vivre! 
Qu’il renouvelle notre cœur 
Et qu’il redonne à notre Église 
L’élan, la force et la vigueur! 
Qu’il vienne nous apprendre à lire 
Comment surgit pour aujourd’hui 
Entre les lignes d’Évangile 
La route où Jésus nous conduit… 
Nous conduit. 

 
 

Robert Lebel, tiré de son album Argile. 


