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Quand l’Esprit du Ressuscité 
ouvre une route de liberté 

 
 

                                                                                                 
 

   
                                                                                  Site Pascale Huré - http://pascale.hure.free.fr/ 

 
 

Parcours de ressourcement en trois étapes 

 
 

• Jésus, un être libre 
• Jésus pose des gestes de libération 
• La liberté des disciples de Jésus  

 
 

 « Aujourd’hui en catéchèse, l’Église veut partager une foi qui la fait elle-même prier, 
témoigner ou agir. Elle sait qu’elle ne peut annoncer la foi sans accueillir et percevoir 
pour elle-même la nouveauté de l’Évangile qu’elle annonce. Mais le verbe « partager » a 
aussi des exigences dans l’ordre relationnel. Quiconque accepte de participer à 
l’expérience chrétienne que l’Église veut lui faire partager doit pouvoir trouver des offres 
catéchétiques diverses et appropriées qui lui laisseront le temps et la liberté de se 
confronter à la nouveauté de l’Évangile. Le partage s’adresse à des libertés 
personnelles ». 1 

 
 
 
 

Présentation du parcours  
 
 

La liberté est fondamentale dans notre vie de disci ples . En effet, choisir Jésus Christ 
demeurera toujours un acte de liberté, la réponse à une offre : « Si tu veux, suis-moi. »  
Voici un exemple moderne du respect de Jésus pour notre liberté : une question était 
posée à un groupe de partage de l’Évangile : « Mais pourquoi donc, Jésus parle-t-il en 
paraboles? » Et une jeune femme de répondre : « C’est normal : Jésus ne nous dit jamais 
ce qu’il faut faire. Il nous ouvre des portes et il nous dit : maintenant, marche ton chemin je 
marche avec toi ! » 2    
 
L’éducation à la liberté chrétienne  est une tâche essentielle des catéchètes  qui veulent 
tout simplement proposer Jésus Christ, chemin d’humanisation. Comment? En faisant 
retentir la Parole de Dieu dans des cœurs libres de donner une réponse à l’appel de Dieu. 

                                                 
1 Jean-Claude Reichert dans Tabga  9, février – mars – avril 2006, p. 3. 
2  Idem, p. 16. 
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Si, dans l’Évangile, les disciples sont dits « en chemin avec Jésus », ils ne se mettent pas 
en route par eux-mêmes. C’est Jésus qui les met sur la route en leur disant : « Si tu veux 
être grand, si tu veux être premier, si tu veux aller au bout de ta propre vie, il y a un chemin 
derrière moi. »  C’est un appel à être. Le métier de catéchiste y trouve une orientation très 
suggestive. Il s’agit d’engager tout notre travail, toute notre créativité, pour favoriser un 
chemin qui fera aller quelqu’un au bout de sa vie d’enfant, de sa vie d’adolescent, de sa vie 
d’adulte.3  

 
Le P. François Varillon a écrit : « Jésus ressuscité confie aux apôtres la mission d'être les 
témoins de sa liberté ».4  Pour croître dans cette liberté à vivre et à faire vivre , quoi de 
mieux que de contempler le Christ , le plus libre des enfants des hommes? Laissons-nous 
fasciner par le chemin qu’il a parcouru lui-même et qu’il propose : « Lève-toi et 
marche. » Nous pourrons alors mieux comprendre les gestes libérateurs de Jésus, 
inspirateurs de notre engagement de baptisés.  
 
C’est dans cet esprit que nous présentons ce parcours de formation chrétienne pour les 
adultes . Nous espérons qu’il rendra service également aux catéchètes pour un 
ressourcement personnel ou en groupe.  

 

 
Gaston Perreault, c.s.v. 

Léonard Audet, c.s.v. 
 
 
 
 

Pédagogie du parcours 
 
 

a) Amorce 
 
b) Exploration  d’une page d’Évangile  qui nous aide à découvrir en Jésus un être 

libre. 
 

c) Accent sur le vécu  à l’aide des questions suggérées, pour le confronter avec celui 
de Jésus. 

 

d) Identifier  les appels du Christ qui invitent à développer des attitudes nouvelles 
pour emprunter son chemin de liberté. Dialogue avec le Seigneur dans un temps 
de prière. 

 
e) Brève évaluation  

 
f) Pour aller plus loin :  démarche d’intériorité dans la vie courante.  

 

 
 
 
 
                                                 
3  Jean-Claude Reichert, Tabga 9, p.17-18  
4 Voir François Varillon s.j. - L'humilité de Dieu, Le Centurion, Paris, 1994, p. 157-159.  
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Première étape 
 

Jésus un être libre 
 

 
Quatre rencontres possibles 

 

a) La liberté de Jésus était fondée sur sa relation d'intimité avec 
Dieu son Père : Voir le chapitre 17 de s. Jean. 

b) La source immédiate de sa grande liberté : l'Esprit de Dieu en 
lui. Il a toujours agi sous l'action de l'Esprit. 

 

Les Pèlerins d’Emmaüs - Arcabas 

c) Jésus a exprimé sa liberté d'abord dans l'amour et le service des autres. Il affirme être venu 
pour servir et donner sa vie (Mc 10,45); celui qui veut être grand doit se faire le serviteur de 
tous (Mc 10,43-44). 

d) Sa liberté a été une façon de vivre et un souci de libérer la vie autour de lui. Elle s'est 
manifestée, entre autres : 

a. Par rapport à la Loi et au Culte; 

b. Dans ses relations avec les gens : sa fréquentation des pêcheurs; son 
comportement à l'endroit des femmes; ses miracles en régions païennes; ses 
guérisons en faveur des gens ayant des maladies impures comme les lépreux... 

Synthèse  

Jésus exerce sa liberté en conformité avec l'image qu'il a de Dieu son Père (cf. Is 43,4; Os 6,6). 

En conséquence, sa liberté s'est avérée un facteur de libération pour certains et de contestation 
dérangeante pour d'autres. 
 

L'Esprit du Christ en nous nous fait participer à la liberté même de Jésus et nous donne d'être 
investis, nous-mêmes, d'une force de libération au service des autres. 
 

Contemplation de Jésus dans son être libre et libérateur. 
 
Note  

 

On pourrait vivre cette étape en deux rencontres (a et b – c et d), laissant un espace 
d’assimilation avant de passer à la suivante. Une remontée des fruits pourrait servir d’amorce à 
la nouvelle réunion. 
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Jésus est celui qui vit dans une relation existentielle et personnelle forte, faite de liberté par rapport à 
celui qu'il nomme Père et en qui il place sa confiance (Jean-François Habermacher). 

 
 

Marcher librement à la suite de Jésus, voilà une note caractéristique de la foi chrétienne. Et qui 
donc peut nous tracer la route de la vraie liberté, sinon le Christ qui l’a parcourue le premier? En 
effet, si pour Dieu, être libre veut dire « agir uniquement par amour, sans aucune trace 
d’égoïsme » (François Varillon), il en va de même pour Jésus.  
 

En effet, la fréquentation de l’Évangile nous permet de découvrir en Jésus, une personne 
entièrement libre. Cette liberté puise à la source même de sa relation intime avec Celui qui l’a 
envoyé : « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu’il fait » (Jn 5,20). Il n’est donc pas 
surprenant de constater que l’agir de Jésus ait  été marqué quotidiennement par l’amour ou la 
liberté. C’est tellement important pour lui qu’il en fait même la marque essentielle de ceux et 
celles qui le suivent : « Le Père vous aime (Jn 16 27)…  Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés » (Jn 15,12). Comme l’ont fait autrefois les disciples d’Emmaüs, laissons le 
Seigneur nous éduquer à la vraie liberté dans l’amour.  
 
Sur ce chemin de la liberté de Jésus, réalisons un premier pas à partir de l’Évangile de Jean. 

 
 

Amorce 
 

-  Un chant :  Appel à la liberté           (Patrick Richard, Élans CD12.21.72) 

 
 

NOUS SOMMES LE PEUPLE 
DE LA LONGUE MARCHE 
PEUPLES DE CHRÉTIENS, 
PEUPLES DE FRÈRES 
NOUS SOMMES LE PEUPLE 
DE LA NOUVELLE ALLIANCE 
UN PEUPLE APPELÉ À LA LIBERTÉ 

 
Nous continuons la caravane 
Des peuples de la longue nuit 
Derrière notre père Abraham 
Guidés par le vent de l’Esprit 

 
La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne la Liberté 
 
Les boiteux rentrent dans la danse 
Les lépreux ont été guéris 
Les muets chantent l’Espérance 
Les morts-vivants reprennent vie. 
 

 
 

- Qu’est-ce que tu mets sous le mot liberté? 
 

- Réagis à l’affirmation suivante : « Pour Dieu, être libre veut dire « agir uniquement par 
amour, sans aucune trace d’égoïsme » (François Varillon) 

Première rencontre 
 

La liberté de Jésus 
est fondée sur 

sa relation d’intimité avec Dieu son Père  
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Regard sur une page d’Évangile : Jn 17  
 
 

 
La prière de Jésus 

 

Cette prière nous apprend beaucoup sur l’agir 
libre de Jésus au quotidien. Prends le temps de 
lire une ou deux fois le texte. Note les 
expressions  qui illustrent davantage l’intimité 
de Jésus avec le Père . 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appropriation 

 
Quels liens fais-tu entre cette relation 
d’intimité et les choix de Jésus? 
 
Cette intimité de Jésus avec le Père 
existe dès son enfance, mais elle a pris 
un nouvel essor lors de son baptême 
où il a entendu cette parole « C’est toi 
mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis 
tout mon amour »  (Mc 1,11).  Dans sa 
prière intime au soir de sa vie (Jn 17), 
Jésus se souvient certainement de 
cette voix incrustée dans son être 
profond.  
 
Prends le temps de t’approprier  les 
expressions retenues dans la colonne 
de gauche. 
 
 

Quelles sont les conséquences  que tu 
en tires pour toi-même? 
 

 
 
Accent sur le vécu  

 
 

 

Note les décisions importantes  que tu as prises 
depuis une semaine ou un mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ton lien d’amitié avec le Père ou 
le Christ  a-t-il influencé tes choix? 
Comment? 
 
Sinon, quels sont les obstacles  qui 
t’ont empêché-e d’être vraiment 
libre? 
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Appels de Jésus – Prière en dialogue 

 
 
En lien avec les deux étapes précé-
dentes, note les attitudes à 
développer  pour vivre tes choix  en 
lien avec l’amour que Dieu te porte .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta prière  

 

Pour aller plus loin  

L’intimité de Jésus avec le Père prend un nouvel essor lors de son baptême. Il en est 
de même pour nous. Avant la prochaine rencontre, il y aurait un avantage à prier à 
partir du récit évangélique du baptême de Jésus (Mt 3,13-17). Voici deux approches  
que tu pourrais utiliser pour cette méditation : 

- www.catechese-ressources.com - Pour que ma vie soit transformée - La lectio divina 

- www.ndweb.org/    

Après avoir repéré le site, cliquer sur l’icône Prier à partir d’un récit évangélique . 
Choisir Le Baptême de Jésus . 

 

 

 

 

 

 

 

Note les fruits de cette prière  
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Amorce 

- Retour sur le vécu :  la dernière rencontre t’a peut-être conduit-e à de nouvelles prises de 
conscience. Acceptes-tu de les partager?  

- Rappel d’une expérience :  au cours des derniers mois, as-tu vécu au moins une 
expérience de la présence active de l’Esprit Saint dans la prise d’une décision importante? 
Tu peux en parler brièvement? 

- Chant :   L’Esprit de Dieu (R. Lebel – CD  - Comme on fait son jardin) 

 
1. J’étais pris  
Dans la boue du péché 
Quand l’Esprit 
A répandu sur moi son eau vive 
Comme au jour de la source 
Au cœur du Christ en croix 
Comme au jour de la source 
Au cœur du Christ en croix 

L’Esprit de Dieu a traversé le ciel! 
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie! 
L’Esprit de Dieu…comme un vol de 
colombe  
Au-dessus du Jourdain. 

 

2. J’étais pris 
Dans ma cage de peur 
Quand l’Esprit 
A fait trembler les murs de ma honte 
Comme ont tremblé les portes 
Au Cénacle fermé. 
Comme ont tremblé les portes 
Au Cénacle fermé. 

3. J’étais pris 
Dans ma tour de Babel 
Quand l’Esprit 
A transformé les mots de mes lèvres 
Comme ceux des disciples 
En langage nouveau. 
Comme ceux des disciples 
En langage nouveau. 

 

 

 

 

 

 

Deuxième rencontre 
 

La source immédiate 
de la grande liberté de Jésus : 

l’Esprit de Dieu qui demeure en lui  
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Regard sur une page d’Évangile : Mt 3,16 - 4,11 

 

À lire les Évangiles,  nous découvrons que Jésus vivait sous l’emprise de l’Esprit  qui l’a 
marqué de son onction, lors de son baptême. Marc s’exprime ainsi : « Tout de suite après (son 
baptême), l’Esprit le poussa dans le désert . Jésus y resta pendant quarante jours et il fut tenté 
par Satan » (Mc 1,12-13). Pour sa part, Luc mentionne que Jésus a commencé son œuvre en 
Galilée, « plein de la puissance du Saint-Esprit »  (Lc 4,14), laissant entendre que Jésus s’est 
laissé guider l’Esprit qui souffle où il veut (cf. Jn 3,8). 

 

Dans l’épisode des tentations au désert, Jésus fait l’expérience des voix discordantes qui veulent 
le désorienter sur le chemin de sa mission. Avec la force de l’Esprit, il repoussera les suggestions 
du Malin pour refaire ses choix en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Ainsi, Jésus se décide pour 
le Père et sa volonté : il prendra le chemin de l’amour et du service qui va jusqu’au bout. 

 

Nous aussi, nous sommes assaillis par des voix discordantes lorsque se présente l’heure des 
choix : celles qui nous éloignent de Dieu et celles qui nous relient au Christ. Avec l’éclairage de la 
Parole, nous pouvons décider d’une vie cohérente avec notre vocation de baptisé-e-s.  

 

Voilà qui invite à scruter le texte des tentations de Jésus au désert pour contempler l’œuvre de 
l’Esprit dans la vie de Jésus. 

 
 

L'esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament revêt deu x sens principaux : 

L'Esprit est d'abord principe de vie. Selon la Genèse, Dieu mit son souffle (la ruach) ou son 
esprit dans l'être humain et l'homme devint ainsi un être vivant (Gn 2,7). L'Esprit est aussi 
symbole de force et de puissance. Par exemple, Dieu met son esprit dans une personne 
pour lui procurer la force d'accomplir une action importance pour son peuple : v.g. 
«L'Esprit du Seigneur pénétra dans Samson » et lui donna une force extraordinaire pour 
accomplir certaines actions (cf. Jg 14,6). 

Dans l 'Ancien Testament, l 'Esprit n'habite pas dans une personne donnée. Il n'y 
demeure que pour accomplir une action spécifique (cf. les actions des prophètes). Mais 
Dieu n’en reste pas là; il continue à créer du neuf. En effet, le prophète Ezéchiel avait promis 
qu'un jour Dieu mettrait son Esprit dans l'être humain de façon permanente pour lui 
permettre d'être pleinement fidèle à l'Alliance (cf. Ez 36,27) : « Je mettrai mon esprit en vous, 
je vous ferai marcher selon mes lois ». C'est finalement Jésus qui fit l'expérience de 
l'habitation permanente de l'Esprit en lui : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer 
sur Jésus » (Jn 1,32). L'Esprit est en lui en tant que force intérieure, en tant que puissance de 
vie, et non plus seulement comme une force donnée de l'extérieur pour poser certains gestes, 
comme c'est le cas dans l'Ancien Testament. 
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Tentations de Jésus au désert 

3:16 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au 
même moment le ciel s'ouvrit pour lui: il vit l'Esprit 
de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui.   

4:1 Ensuite l'Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le 
désert pour qu'il y soit tenté par le diable. 4:2 Après 
avoir passé quarante jours et quarante nuits sans 
manger, Jésus eut faim. 

4:3 Le diable, le tentateur, s'approcha et lui dit: « Si 
tu es le Fils de Dieu, ordonne  à ces pierres de se 
changer en pains. » Autrement dit :  « Pour ta 
mission, tu n’es pas obligé de tenir compte de ta 
condition de Fils bien-aimé ».  

4:4 Jésus répondit: « L'Écriture déclare: L'homme 
ne vivra pas de pain seulement, mais de toute 
parole que Dieu prononce. » Autrement dit :  «Ma 
nourriture est de faire la volonté de mon Père.» 

4:5 Alors le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la 
ville sainte, le plaça au sommet du temple 4:6 et lui 
dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car 
l'Écriture déclare : ‘Dieu donnera pour toi des 
ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs 
mains pour éviter que ton pied ne heurte une 
pierre.’ »  Autrement dit : « Dans ta mission, agis 
avec éclat, impose toi, car Dieu à promis de 
répondre à tout ce que tu demandes. Impose ta 
volonté au Père ». 

4:7 Jésus lui répondit: « L'Écriture déclare aussi: 
Ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Autrement dit :  «Je vivrai ma mission comme le 
Fils aimé du Père, sans chercher à imposer mes 
vues personnelles.» 

 4:8 Le diable l'emmena encore sur une très haute 
montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde 
et leur splendeur, 4:9 et lui dit: « Je te donnerai tout 
cela, si tu te mets à genoux devant moi pour 
m'adorer. » Autrement dit :  « Pour établir ton 
Royaume, utilise l’argent, le confort, le prestige et 
le plaisir. »  

4:10 Alors Jésus lui dit: « Va-t'en, Satan! Car 
l'Écriture déclare: Adore le Seigneur ton Dieu et ne 
rends de culte qu'à lui seul. » Autrement dit :  « Je 
me prosternerai devant le Père seul et non devant 
les idoles de ce monde. » 

 

 
Appropriation 

Souligne d’abord ce qui te rejoint dans 
la colonne de gauche. Quels liens 
fais-tu avec ta vocation de baptisé-e 
vécue selon l’Esprit ? Quelle est 
l’influence réelle de Celui-ci dans ta 
vie? 

 

 

Ta relation filiale avec Dieu  est-elle 
la source de tes choix? 

 

Pour décider d’un choix important, est-
ce que tu te nourris de la Parole de 
Dieu?  

 

Les promesses de Dieu sont de l’ordre 
de l’amour; elles ne peuvent être 
reçues que comme des cadeaux; 
l’amour ne s’exige pas, ne s’accapare 
pas, il se reçoit dans l’Action de grâce 
(Marie-Noëlle Thabut). 

 

Jésus vit sa mission selon le point de 
vue du Père . Et toi? 

 

 

Pour Jésus, tomber dans ce piège 
signifierait ne plus vivre comme le 
Fils du Père . Et toi? 

 

 

Satan n’a pas réussi à détourner le 
cœur du Fils . Il est pour toujours 
tourné vers Dieu le Père . Et toi? 
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Accent sur le vécu  

 
 

 

Rappelle-toi le moment où tu as choisi ton 
orientation de vie  (ta vocation), ou le choix le plus 
important de ta vie.  
 
Note les circonstances  de lieu et de personnes, 
les résistances et les étapes  qui t’ont conduit-e à 
la décision finale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quels fruits  en as-tu récoltés? 
Autrement dit, les signes de la 
présence de l’Esprit  étaient-ils 
présents (amour, joie paix, foi, etc., 
que l’on retrouve dans Ga 5,22)? 
 
As-tu retrouvé les mêmes signes  
de l’Esprit Saint lors des décisions 
prises ultérieurement? 
 
Qu’est-ce que tu en conclus? 

 
 
Appels de Jésus – Prière en dialogue 

 
 
Et maintenant, quelle importance 
désires-tu accorder à la Parole de 
Dieu et à l’action de l’Esprit  dans 
tes prises de décisions? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta prière  
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Pour aller plus loin  

 

Le baptême  et la confirmation  furent comme une Pentecôte  pour nous. Désormais, 
nous pouvons agir avec la puissance de l’Esprit, non seulement aux moments 
charnières  de notre vie, mais aussi dans le quotidien  le plus simple. 

Comme expérience, nous te suggérons de prier à partir d’une œuvre d’art. 
Commence par regarder attentivement ce tableau de Pascale Huré qui nous parle de 
la Pentecôte dans l’Église de ce temps (cf. son site - http://pascale.hure.free.fr/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pentecôte 

 

Les apôtres sont tous ensemble, tout à coup l’Esprit de Dieu vient sur eux et les stimule. Alors qu’à 
gauche, l’un d’entre eux est encore prostré dans la peur, son voisin s’éveille, à côté une autre 
regarde, se questionne. Certains apôtres se lèvent, et s’approchent de la porte grande ouverte. Déjà 
deux d’entre eux sortent. Ils sont poussés en avant par le Souffle de l’Esprit (comme le montrent 
leurs vêtements). Pierre, ivre de joie et passionné, annonce au monde Jésus Ressuscité. 
La porte rouge, sanctifiée par la Passion du Christ, est ouverte sur le monde. Elle représente 
l’Église dont la mission est de témoigner, d’accompagner vers Dieu, d’accueillir tout le monde. 
Le témoignage de Pierre se répercute d’âge en âge, l’Esprit se répand, se transmet grâce aux 
témoins comme Pierre, comme l’évêque, comme tant de chrétiens, d’hommes de bonne volonté. Le 
Souffle emplit la terre, ici verte et féconde. Il crée une dynamique : la bonne nouvelle se propage et 
affermit les hommes : Dieu qui sauve est vraiment avec nous!  (cf. site Pascale Huré - 
http://pascale.hure.free.fr/) 
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Pour la suite de l’exercice, reporte-toi à l’approche suggérée par Notre-Dame-du-Web  : 
www.ndweb.org/    

Après avoir repéré le site, cliquer sur l’icône Prier avec une oeuvre d'art : comment faire? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note les fruits de cette prière  
 
 


