
Catéchuménat des adultes R. 2 Pour vous, qui suis-je ? Jeudi 30 septembre 2021 
 
Objectifs :  Dans un temps de projection, les participants choisissent une parole qui dit quelque chose de qui est le Christ pour eux. En écoutant un passage 
de l’évangile, ils découvrent que Jésus interpelle ses disciples et, à partir de là, découvrent ce que signifient les termes « Christ », « Messie ». Au cours d’une 
lecture d’image, ils identifient l’un ou l’autre élément qui leur parle particulièrement et dit quelque chose de leur relation à Jésus. 
 

Temps Contenu – méthodes 
Forme 
sociale 

Matériel Animateur 

20h 1. Accueil 

 Chant d’accueil « Jésus ma joie » Taizé, CD Laudamus te. 

 Accueil et présentation de la soirée : lien avec la 1ère rencontre. 

Plenum Salle avec chaises  

20h10 2. Temps de projection 

 Proposer sur des cartes les phrases du livre accompagnateurs « Rencontres 
avec Jésus le Christ ». Demander à chaque participant de choisir une carte, en 
fonction de la parole qui y est écrite : quelle parole exprime particulièrement 
qui est Jésus pour lui, ce qu’il fait pour lui aujourd’hui ? 

 Choix personnel, puis échange en petits groupes de quatre à cinq personnes. 

Individuel 
puis petits 
groupes 

Cartes  

20h30 3. Liturgie de la parole (Mt 16, 13-20) 

 Récit raconté et dialogué : raconter en situant le contexte jusqu’au moment 
où Jésus demande « Que disent les gens ? qui est le Fils de l’homme ? » Les 
participants peuvent alors répondre sous la forme : « Il est celui qui… » en 
s’aidant aussi des phrases choisies dans le temps de projection. 

 Continuer le récit : Jésus pose une question plus personnelle : « pour vous, 
qui suis-je ? » Nous allons voir la réponse d’un des apôtres, Pierre. Terminer 
le récit. 

 On approfondit ensuite le texte en groupes avec quelques questions. 
Quelles sont les étapes dans ce récit ? 
Que signifient les titres de Messie et de Christ ? Quels changements ça 
implique pour Pierre d’avoir reconnu Jésus comme le Messie, le Christ ? 

Plenum 
puis petits 
groupes 

Feuillet  



Que savez-vous de la suite du cheminement de Pierre ? (Tout n’est pas encore 
« accompli » dans sa vie d’apôtre. Peu après, Jésus lui dit : passe derrière moi 
Satan). 
Comment comprendre la dernière demande de Jésus, au verset 20 ? 

 Reprendre un refrain. 

20h55 4. Pause 

 Au lieu d’une pause : indiquer qu’il y a sur une table dans la partie cafétéria 
de l’eau chaude, du thé ou du Nescafé. 

Plenum Café, thé  

21h 5. Remontée 

 Remontée question par question : synthèse en s’aidant des points d’attention 
ci-dessous. Précisions sur les notions de Messie et Christ : faire le lien avec 
l’onction des rois d’Israël (roi-berger qui prend soin de son peuple). 

 Prière litanique selon les vêpres du jour et refrain de Taizé « La ténèbre n’est 
point ténèbre devant toi ». 

Plenum Feuillet  

21h25 6. Lecture d’image 

 Mosaïque de Severini de l’église Saint-Pierre à Fribourg. 

 Le tétramorphe représente les quatre vivants qui tirent le char de la vision 
d’Ezéchiel en exil à Babylone (Ez 1, 1-14). Lion : saint Marc, Taureau : saint 
Luc, Aigle : saint Jean, Figure humaine : saint Mathieu. 

Plenum Image projetée 
Feuillet 

 

21h40 7. Temps de la démarche symbolique 

 Icône ou croix disposée sur une table. Phrase en grand : « Pour vous, qui suis-
je ? » 

 Chacun vient déposer un lumignon sur fond de musique douce (Taizé). 

 Bénédiction du RICA p. 71 no 119/3 ou p. 74, 119/9. 

Plenum Icône ou croix 
Lumignons 
RICA 

 

 
  



Notes sur le texte : 
 
Trois étapes : 
 

1. Qui est le Fils de l’homme ? 
2. Mais pour vous, que dites-vous ? 
3. Oui, mais c’est mon Père qui t’a révélé cela : lien du Fils au Père. Sans l’Esprit, nous ne pouvons pas reconnaître le Christ. (En parallèle avec 

l’incompréhension des disciples au verset 9 du chapitre 16). 
 
Jésus questionne ses disciples, il les fait cheminer, comme dans le récit des disciples d’Emmaüs, ou dans la rencontre du jeune homme riche. 
Tradition juive : le meilleur rabbi est celui qui pose les meilleures questions, celles qui font le plus avancer les disciples. 
 
Auparavant, discussion de fond sur l’interprétation des signes que Jésus fait, des signes des temps : « Vous ne comprenez pas encore ? » (Mt 16, 9) 
 
Les gens se questionnent sur l’identité de Jésus, puisque les disciples donnent des réponses à la question de Jésus (cf. verset 14). 
Pierre a une réponse inspirée : Jésus peut déjà lui confier une mission sur la base de cette parole. Mais Pierre aura encore des hauts et des bas dans sa vie de 
disciple. Il passera par le reniement. Et pourtant, la mission est déjà confiée. Souvent, comme ici ou en Jn 6, 47-48 (« À qui irions-nous Seigneur, tu as les 
paroles de la vie éternelle »), Pierre prend la parole au nom de tous. 
 
Lien avec la vie chrétienne. L’entrée en catéchuménat se fait sur un début de foi au Christ. Et même après le baptême et la confirmation, des hauts et des bas 
existent dans la vie chrétienne. 
 
Éléments pour la remontée : 
 
Simon est appelé Pierre, Petros en grec, du nom commun petra, qui signifie roc, rocher, grosse pierre. 
Symbolique de la clé : ce qui permet d’entrer, de partager, d’être avec : 
Jeunes filles sages et insensées (cf. Mt 25, 1-13). 
Apôtres enfermés au cénacle et « Jésus était là au milieu d’eux » (cf. Jn 20, 19). 
 
Jésus est la Porte, il détient les clés : 
« Je suis la porte des brebis. (…) Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage » (Jn 10, 7.9) 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » (Jn 14, 6) 
 
Les docteurs de la loi, scribes et pharisiens ont enlevé la clé de la connaissance, la clé du Royaume des Cieux (cf. Lc 11, 52 ; Mt 23, 13) 



« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des Cieux devant les hommes ; vous-mêmes, en effet, n’y 
entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer ! » (Mt 23, 13) 
 
Lier et délier : parole qui rappelle le lien entre le ciel et la terre. Ce lien est annoncé pour toujours. Prendre les termes « lier » et « délier » dans un sens assez 
large. Il y a des liens qui sont salutaires : le lien avec le Christ. 
 
Secret messianique : à cause de la tentation de faire de Jésus un Messie politique ou un roi temporel. Il faut avoir traversé le mystère pascal pour entrer dans 
le mystère du Christ. 


