
   

Au fil des saisons - 4
ème
 année de catéchèse 

Septembre - «Bienvenue» 
 
Objectif: Découvrir comment les disciples ont fait connaître Jésus. Donner un sens au geste de la remise des 
Évangiles lors de la célébration dominicale, en septembre. 
 
1. Jésus et ses disciples 
 1.1 Les débuts de la mission de Jésus (pages 8 et 9 du livre des jeunes) 
 Jésus annonçait la bonne nouvelle (en grec: évangile) de la venue toute proche du Règne de Dieu. Des 
personnes espéraient voir ce Règne. Dès les départ, ces personnes se sont attachées à Jésus pour écouter son 
enseignement et le suivre. Elles pensaient voir la réalisation du Règne de Dieu avec Jésus. Elles sont devenues 
disciples de Jésus. Certaines sont même devenues ses amis intimes. (Que veut-on dire quand on parle d’un ami 
intime? ) Parmi ces personnes, Jésus a désigné les Douze, chiffre symbolique qui représentait les douze tribus 
à l’origine du peuple d’Israël, le peuple de Jésus. La lecture résume l’expérience des disciples jusqu’à la mort 
de Jésus. On peut faire ici un jeu: les amis intimes de Jésus (annexe 1). 
 
 1.2 La première annonce (bas de la page 9 du livre des jeunes) 
 Lorsque Jésus a été mis à mort, ses disciples ont perdu tout espoir. Et soudain Jésus ressuscité s’est ma-
nifesté à certains d’entre eux. L’expérience de la rencontre avec Jésus ressuscité a été si forte que les disciples 
ont fait évoluer le message d’origine. Le Règne de Dieu était arrivé par la mort et la résurrection de Jésus. 
C’est pourquoi l’annonce du Règne est devenue dans leur bouche l’annonce de la résurrection de Jésus.  
 
 1.3 La résurrection de Jésus annoncée à un groupe de femmes (annexe 2) 
 On remet les diverses sections du texte biblique dans le bon ordre. On peut ensuite mettre en scène, par un 
jeu à personnages, ce récit biblique. 

 1.4 Les expériences de rencontre de Jésus ressuscité: la formule de Paul (annexe 2) 
Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens (chrétiens de la ville de Corinthe en Grèce), donne la liste 
des apparitions de Jésus ressuscité:  
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée; cet Évangile, vous l’avez reçu; c’est en lui 
que vous tenez bon,  c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annoncé; autrement, 
c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le 
Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau; il est ressuscité le troisiè-
me jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze; ensuite il est apparu à plus de cinq 
cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est 
apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car 
moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de 
Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis 
donné de la peine plus que tous les autres; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, 
qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. (15, 1-11) 

 1.5 À partir de l’expérience des disciples: la rédaction des Évangiles (annexe 2) 
 Les rencontres entre les disciples et Jésus ressuscité ont marqué les esprits et ont été précieusement gar-
dées en mémoire. On reprenait ces souvenirs lors des messes du dimanche. On a ainsi conservé le souvenir du 
dernier repas de Jésus, de son arrestation, de son procès et de sa mort en croix. Des disciples avaient gardé les 
éléments principaux des enseignements de Jésus, les miracles qu’il avait opérés, les lieux qu’il avait fréquen-
tés, rappelant même ses réactions en certaines circonstances particulières. Devant l’abondance de ces souve-
nirs, et pour ne rien perdre, on commença à les mettre par écrit sous la forme de récits. Et puis on prit cons-
cience qu’il fallait organiser tous ces récits. Ils furent organisés de manière séparée par différentes personnes, 
sur une période d’environ 50 ans.  
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 Voici ce qu’en dit l’un de ces «évangélistes», saint Luc: 
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est 
passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte 
de la solidité des enseignements que tu as entendus. (1, 1-4) 
  Il faut bien comprendre ce qu’exprime ici saint Luc au sujet de son Évangile. 1) Il a recueilli les témoi-
gnages des disciples qui ont vu Jésus; et 2) il en a fait un exposé suivi. Il ne prétend pas donner une biogra-
phie ou une chronologie de la vie de Jésus, mais il prend les souvenirs des disciples et les organise en un 

exposé suivi. Les autres évangélistes: Matthieu, Marc et Jean ont fait à peu près la même chose. 

 1.6 Est-ce bien la vérité sur Jésus qui a été transmise par les disciples? (annexe 2) 
 Le témoignage des disciples de Jésus était véridique, et ce qui est parvenu jusqu’à nous a été authenti-
fié. Dans l’évangile selon saint Jean, des chrétiens ont écrit directement dans le texte une formule d’authentifi-
cation et d’approbation de ce qu’avait écrit l’évangéliste: «C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les 
a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai.»  
 Mais pour que nous soyons sûrs que les disciples ont été vraiment fidèles à ce que fut Jésus, à ce qu’il a 
dit, à ce qu’il a fait, voici ce qu’écrit saint Pierre dans sa deuxième lettre: 
En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la 
puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa gran-
deur. Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix 
qui disait : Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons 
nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. 
Saint Pierre parle ici de la Transfiguration de Jésus qu’il avait vue de ses yeux! (voir Marc 9, 2-9). 
 En fréquentant Jésus, en écoutant ses paroles, en le voyant agir, en échangeant avec lui, les disciples 
ont vécu une expérience tellement forte qu’on ne doit pas se surprendre qu’ils aient conservé des souvenirs vi-
vaces et précis, nous transmettant - mais chacun à sa manière - ce que Jésus a vraiment dit et fait, ce en quoi il 
croyait, comment il se voyait lui-même, et surtout comment il est mort et comment, ressuscité, il est apparu à 
ses disciples. 
 
 1.7 Une femme remarquable, Marie Guyart (livre des jeunes, pages 10-11) 
 Marie Guyart, qui prit le nom de Marie de l’Incarnation quand elle entra dans la congrégation des 
sœurs ursulines, a quitté sa famille et son pays pour faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité, 
continuant ainsi l’œuvre des premiers disciples de Jésus. C’est pour que cette œuvre se poursuive que les jeu-
nes vont recevoir une copie du Nouveau Testament, lors de la messe dominicale, l’assemblée des croyants et 
croyantes qui rappellent chaque semaine les Paroles de Jésus à travers les souvenirs des apôtres. 
 
 1.8 Suivi familial. 
 À partir du texte «Les femmes au tombeau de Jésus», compléter l’annexe 3 en suivant les instructions. 



 3 

Le
s 
a
m
is
 in

ti
m
es

 d
e 
Jé

su
s 

A
nn

ex
e 

1 



 4 

Les femmes au tombeau de Jésus. 
Remets le texte dans le bon ordre! On peut le faire en équipes de deux ou trois 

Annexe 2 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 Le bon ordre: ________________________ 

Les apparitions de Jésus ressuscité. 
La formule de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. 

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée; cet Évangile, vous l’avez reçu; c’est 
en lui que vous tenez bon,  c’est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l’ai annon-
cé; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que 
j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 
Douze; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quel-
ques-uns sont endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en 
tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je 
ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le 
suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine 
plus que tous les autres; à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse 
de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. (15, 1-11) 

La rédaction des Évangiles 
Le travail de saint Luc tel qu’il l’explique dans les premières lignes de son Évangile 

Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que 
nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est 
pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est 
passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte 
de la solidité des enseignements que tu as entendus. (1, 1-4) 

Les disciples ont-ils dit la vérité sur Jésus? 
Dans sa deuxième lettre, l’apôtre Pierre nous livre son témoignage sur la Transfiguration de Jésus, ra-
contée en Marc 9, 2-9. 

En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires que nous vous avons fait connaître la puissance et 
la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a 
reçu de Dieu le Père l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : 
Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons nous-
mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. (2ème lettre de Pierre 1, 16-18) 
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