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DEUXIÈME PARTIE : PRÉSENTATION DES 

MANUELS QUE NOUS ÉTUDIONS 

 

Cette partie qui comporte la présentation détaillée des manuels se distingue des 

précédentes ; son objet direct est de fouiller les manuels pour découvrir leur dimension 

théologique et leur contenu moral, leur pédagogie et les moyens adéquats qui font arriver 

le message aux jeunes d’aujourd’hui.  

 

CHAPITRE V – LE CONTENU THÉOLOGIQUE DES 

MANUELS 

 

Tout en répétant que la catéchèse n’est pas la théologie, nous montrons 

comment introduire les jeunes dans la dimension théologique, par la connaissance de la 

personne de Jésus et par la progression des rencontres qui se succèdent et qui les invitent 

à agir et à réagir. 

 

5.1. Les classes du complémentaire 

Les classes complémentaires se caractérisent par une évolution notable    des 

âges de l’adolescence  . Nous commençons par les trois premières années qui forment 

pour nous une unité systématique progressive qui s’enchaîne et se complète avant 

d’aborder la classe de troisième qui est une année charnière qui termine ce cycle et 

introduit le secondaire. 
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5.1.1. Jésus a vécu notre vie (EB 6) 

 

، سلسلة يسوع يعيش حياتنا ا ألخت وردة مكسور،إشراف االب هاني الري ِّس ،

  5002دار المشرق، بيروت  ،4 ، طيسوع طريقنا

À partir de plusieurs tests que l’équipe CER a faits dans différentes écoles des 

Saints-Cœurs, nous avons constaté que les jeunes de l’âge de 10 à 11 ans considèrent 

Jésus comme un « fantôme », un « superman », quelqu’un qui est situé partout et nulle 

part à la fois. Ils sont incapables de situer Jésus dans son pays, la Galilée en Palestine. 

Nous savons qu’à l’âge de la classe EB6, les élèves commencent à pouvoir se 

situer dans le temps et dans l’espace et sont capables d’approcher ces mêmes notions. 

Notre objectif pour la classe de EB6 consiste à faire découvrir aux élèves 

« Jésus homme », né de la Vierge Marie, au sein d’une famille, d’un peuple, qui a souffert 

sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, mort et ressuscité. C’est que le mystère de Jésus ne 

se réduit pas à la Nativité, mais il englobe toute la vie humaine de Jésus dans ses détails. 

Tout ce qui peut aider à faire connaître Jésus dans son humanité est donc exploité, parce 

que, c’est à travers cette humanité que nous pourrons découvrir quelque chose de sa 

divinité. 

Le titre que nous avons adopté pour cette étape veut refléter notre but : « Jésus a 

vécu notre vie », c’est-à-dire une vie semblable à la nôtre, « hormis le péché ».  

Nous demandons aux élèves de mener une enquête auprès de leurs parents et de 

leurs amis pour savoir comment ces derniers ont connu Jésus (p.12). Nous devons leur 

apprendre comment connaître les Saintes Écritures (p.13-18).  

Avant de nous plonger dans la vie même de Jésus, nous faisons faire aux élèves 

la découverte des quatre Évangélistes (p.19-22) ; ils ne seront pas étonnés de voir qu’il y 

a quatre témoignages différents sur Jésus ; différents, mais non contradictoires, puisque 

chacun des évangélistes s’adresse à un public déterminé dans un but  précis. Puis il faudra 

apprendre aux élèves à retrouver les différents livres, les introductions, les chapitres, les 

versets, les notes, les renvois; autant d’outils qui leur permettent de s’approprier le texte. 

Ainsi, les élèves deviennent « autonomes » et pourront, par la suite, entreprendre les 
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recherches qui leur seront demandées. Cette « acquisition » est pour la vie ; c’est une 

« compétence » qu’ils auront acquise. Les élèves verront que certains ont été « témoins 

oculaires de la Parole », tandis que d’autres ont puisé auprès de ceux qui furent témoins 

oculaires. En abordant les événements importants de la vie de Jésus, nous posons aux 

jeunes certaines questions : Qui sont les personnages ? Que font-ils ?  

Tout commence avec l’Annonciation faite à Marie (p.23-26). L’entrée dans 

l’Avent se fera par une célébration (p.28), pour aboutir à la Nativité de Jésus (p.29-30). 

À partir de là, nous essayerons de suivre Jésus pas à pas ; nous montrerons aux 

élèves le pays de Jésus (p.41), les courants socio-religieux au temps de Jésus (p.47), Jésus 

et le Temple (p.53), les lieux d’adoration (p.57-64), le choix des Douze (p.66-74), les 

guérisons le samedi (p.75-76), l’opposition des Chefs et des Scribes (p.77-86). Le procès 

de Jésus sera traité avec soin, parce qu’à travers ce procès, nous apprendrons à 

reconnaître « le mal » qui a mené à sa condamnation et le refus que Jésus a opposé à ce 

mal ; nous ferons connaître aux élèves les différents personnages (Judas, Pierre, Pilate, le 

Grand Prêtre, le Sanhédrin, les Scribes, les Pharisiens). Nous referons « l’instruction 

judiciaire» et nous referons le procès ; ce sera à la fois une présentation et une 

représentation
13

, une réactualisation ; nous verrons ainsi que le procès de Jésus est 

toujours « actuel » et que nous y avons notre part. Nous parlons du « désespoir » des 

disciples (p.95) et des signes de la Résurrection qu’ils ont pu lire (p.96-100). 

À travers cette catéchèse basée sur les Évangiles, nous pouvons faire découvrir 

les élèves l’Homme Jésus et les faire cheminer dans sa connaissance progressive, comme 

les Disciples, pour qu’ils puissent proclamer à leur tour : « Nous croyons que Jésus est le 

Christ ». 

 

5.1.2. Jésus inaugure le Royaume (EB 7) 

 

يسوع يفتتح  ، ٲليسوعي األخت وردة مكسور، إشراف االب هاني الري ِّس ،

 5004بيروت  ،5ط  ، ، سلسلة يسوع طريقنا، دار المشرق الملكوت

                                                 
13

 Les jeunes formeront le cadre du procès à Jésus 
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Nous commençons notre démarche par cette question : « Celui-là n’est-il pas le 

fils de David ?» (Mt 12, 23) Qui est cet homme qui expulse les démons, qui enseigne 

« avec autorité, non comme les scribes » ?  

Le programme de la classe de EB7 est divisé en deux parties : nous montrons 

tout d’abord Jésus qui, par ses actes et ses paroles « inaugure » le Royaume. Dans la 

parabole de « l’homme fort » qui est Satan, le « mauvais », nous ferons voir aux élèves 

que Jésus est « plus fort »(p.4-5) ; c’est lui qui est venu « piller » la maison de celui qui 

tient les hommes sous son pouvoir. Il guérit les malades (p.7) et redonne la vie aux morts. 

Notre cheminement avec Jésus se terminera avec la scène où Jean-Baptiste 

envoie demander à Jésus si c’est lui qui doit venir, ou si l’on doit en attendre un autre (p. 

21-24). 

La « multiplication des pains » (p. 29) représente un sommet dans la popularité 

de Jésus auprès des foules : elles voulaient le faire roi ; mais le discours sur le Pain de Vie 

fera le vide autour de lui. Pierre lui dit : « À qui irions-nous ? ». Ce sera le début d’une 

longue descente, qui lui permet de préparer ses Disciples en répondant à leurs questions : 

Qu’est-ce qui est exigé pour suivre le Seigneur ? (p.34-37)
14

  

- Nous qui t’avons suivi, qu’adviendra-t-il de nous ? 

- Combien de fois dois-je pardonner ? (p.34) 

- Qui est le plus grand dans le Royaume de Dieu ? (p.34) 

- Quel est le plus grand commandement ? 

- Quelle est la place des petits ? 

Cette descente le mènera à la Croix. 

Nous faisons encore une fois, revivre aux jeunes (P.39) ce détachement des 

biens matériels et cet « anéantissement » (Ph 2,7), pour que leur étonnement d’« exister 

en Église », leur fasse découvrir la force qui anime le corps du Christ. 

Nous rappelons aux élèves les « exigences de ceux qui vont suivre Jésus ». 

Jésus envoie les disciples par deux dans tout lieu où lui-même devait aller (p.39-41). 

Cet envoi en mission est suivi par la profession de foi de Pierre: « Je te donnerai 

les clefs du Royaume des Cieux » (Mt 16,19) (p.45). » 

                                                 
14

 Livre du maître p.111-112 
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À travers le livre des Actes des Apôtres, nous apprenons que les Apôtres – sur 

qui l’Église est bâtie – font les œuvres mêmes de Jésus: les boiteux marchent, les morts 

ressuscitent, etc. (p.89). 

L’Église, « Corps mystique de Jésus» (p. 103), vit de sa vie et de son Esprit. 

L’Église est cette communauté chrétienne qui continue l’œuvre salvifique accomplie par 

Jésus-Christ et nous pousse à affirmer notre foi. Nous terminons par une rencontre qui 

nous permet de découvrir le Credo de l’Église (p.107-109). 

 

5.1.3.  La vie nouvelle dans le Christ  : Les sacrements 
(EB8) 

 

حياة جديدة ، إشراف االب هاني الري ِّس اليسوعي،  األخت وردة مكسور

 5002 بيروت ،5،ط ،، سلسلة يسوع طريقنا، دار المشرق»راالسرا« بالمسيح:

En classe de EB8, « l’adolescence » (p.9), déjà commencée est à son apogée; 

c’est un âge où les jeunes s’intéressent à la vie et où ils se posent des questions : En quoi 

et comment sommes-nous concernés par tout cela ? Comment la foi en Jésus-Christ peut 

influer sur ma vie ?  

On ne peut comprendre « les sacrements » sans lien avec l’Église; c’est 

pourquoi nous avons pensé qu’il était préférable d’aborder l’Église en EB7, et les 

sacrements en EB8, contrairement à ce que prévoyait le programme national. 

C’est  le moment de présenter les sacrements en premier et de faire découvrir 

aux jeunes comment ils sont incorporés à Jésus et à l’Église et comment celle-ci leur 

communique, par les sacrements, les énergies de l’Esprit, c'est-à-dire les dons, les fruits et 

les charismes. 

Par le Baptême (p. 17-18), sacrement de l’initiation, nous devenons fils du Père, 

frères du Christ, temples de l’Esprit Saint, membres du Corps du Christ qu’est l’Église. 

Par le baptême, nous sommes devenus « une création nouvelle » (p.30). Par le baptême, 

nous enterrons le vieil homme pour ressusciter avec le Christ à cette vie nouvelle et qui 

nous fait tendre vers la vie parfaite (p.38).  
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La Confirmation (p. 45-46,57) nous donne la force de l’Esprit pour porter Jésus-

Christ et l’annoncer avec audace aux autres : « Nous sommes envoyés. » S’il y a 

nouveauté de vie introduite par le baptême et la chrismation, en quoi consiste-t-elle ? 

Nous touchons là à la question proprement théologique du chrétien d’aujourd’hui. Le sens 

de la confirmation est d’exprimer la force du baptême
15

 : « Vivez cette onction que vous 

avez eue et agissez en conséquence (p.50). « Même si c’est une réalité difficile à 

comprendre de prime abord, nous essayons dans notre catéchèse d’en faire prendre 

conscience aux jeunes, l’annoncer, l’expliquer, en donner des exemples, faire pressentir 

ce que c’est qu’exister d’une manière nouvelle »
16

. 

Le sacrement de Pénitence (p. 73-100) nous renouvelle dans notre engagement 

du Baptême. Le sacrement de l’Onction des malades (p.111-125) renouvelle nos forces 

pour pouvoir faire, en son temps, le grand passage. Renouvelés ainsi par la Pénitence, 

nous pouvons participer à l’Eucharistie (p.141-176), l’action de grâces pour tout ce que le 

Père a fait pour nous, par son Fils.  

Pour présenter le Sacerdoce, nous montrons le sacerdoce ministériel (p. 177-

193), en lien avec le sacerdoce commun, puisque le sacerdoce ministériel est, comme son 

nom l’indique, « au service » du peuple sacerdotal : dévoiler le rôle de ce peuple comme 

peuple sacerdotal, c’est-à-dire celui qui fait le lien entre le monde et Dieu, ne peut que 

clarifier le rôle du sacerdoce ministériel sacramentel. 

Nous avons voulu que les élèves vivent « la kénose » et la Passion que Jésus a 

acceptée, pour être fidèle au Père, ainsi la  Résurrection n’apparaîtra que plus forte. 

Il était nécessaire que les jeunes puissent voir un lien direct entre l’Église et 

Jésus ; qu’ils puissent voir qu’elle n’est pas seulement une institution humaine, mais 

qu’elle est le prolongement de Jésus dans l’histoire. 

Enfin, « institués par Jésus », les sacrements nous font participer à sa vie : Une 

vie qui est passée par la mort (Baptême), une vie dans la force de l’Esprit (Confirmation), 

une vie régénérée continuellement par le pardon (Pénitence), une vie plus forte que la 

                                                 
15

 Jean CORBON, Le Christ, Liturgie du monde moderne, éd. « Comité Jean CORBON », 

2006, p.19, 25 
16

 Ibid., p.43 
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maladie et la mort (Onction des malades), une vie d’action de grâces (Eucharistie), une 

vie dans un peuple sacerdotal (Ordre).  

Cette nouveauté consiste dans la nouvelle vie de foi que les baptisés vivent, 

pleine de confiance en ce Dieu qui les aime, à qui ils recourent pour se faire pardonner et 

renouveler la vie selon les valeurs évangéliques et la sainteté de vie accordée à tous les 

croyants baptisés. 

Au cours de ces trois années d’enseignement catéchétique, notre but était de 

faire entrer les jeunes dans la logique de la Révélation, leur faire connaître Jésus, autant 

que possible, comme les Apôtres l’ont connu, dans sa vie concrète, ce qui les poussera 

eux-mêmes à se demander: « Qui est cet homme ? ».  

Le sacrement du Mariage manque en classe de EB8. Nous avons pensé qu’il 

était préférable de ne l’aborder qu’en classe de EB9, nous le présentons dans le cadre de 

la famille dans l’amour véritable, car le travail sur ce sacrement demande du temps, et 

suppose une certaine « maturité » que les jeunes en EB8 n’ont pas encore à cet âge. 
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5.1.4. Ma vie est le Christ  (EB 9) 

 

حياتي هي ، اليسوعي األخت وردة مكسور، إشراف االب هاني الري ِّس 

   5002 ،بيروت ،١ط ،، سلسلة يسوع طريقنا، دار المشرق،المسيح 

Le Programme national donne comme titre au contenu de la catéchèse pour cet 

âge, en EB9 : « Le Salut de l’homme par le Christ ». Nous avons préféré adopter les mots 

de Saint Paul pour désigner ce que nous avons à transmettre, nous avons donc choisi : 

« Ma vie est le Christ ».  

Attribuer cette expression de Saint Paul « Ma vie, c’est le Christ » à cette classe 

n’est pas un choix arbitraire, car à cet âge, la vie a une grande importance et les idoles 

prennent une  place importante dans la vie des élèves, dans leurs cœurs et dans leurs 

chambres. Ne dit-on pas que l’adolescence est l’âge des héroïsmes? 

Cette classe est une classe charnière : elle clôture le cycle de l’enseignement de 

base. C’est l’âge de la puberté et de l’adolescence, un âge difficile entre tous; les jeunes 

n’acceptent l’enseignement qu’à contrecœur. L’âge adulte approche et l’angoisse de ne 

pas réussir sa vie se fait sentir.  

Il nous a semblé nécessaire d'aborder, cette année, la foi au Christ, non pas 

seulement à partir de leur questionnement : Qu'est-ce que « réussir sa vie » ? Qu'est-ce 

qu'une « vocation » ? Qu'est-ce que l'amitié et l'amour ? Nous présentons dans ce cadre le 

sacrement du mariage, nous voulons les aider à le voir non pas à partir de leur souffrance, 

leur angoisse et leurs désirs, tout confus qu'ils sont, mais à partir d’un cheminement clair 

pensé pour la vie et qui invite à la vie de l’amour. 

L’objectif de cette année est que les jeunes soient capables de reconnaître leur 

élan (p. 6-7) ; les élèves sont amenés à se connaître d’abord en tant que personnes aimées 

de Dieu, comme adolescents vivant des situations spécifiques qui ne durent pas et à 

intégrer durant cette année des valeurs humaines (liberté, vérité, bonheur (p.7-29), à 

prendre conscience de leur responsabilité à l’égard d’eux-mêmes et des autres, à 

comprendre ce qu'est la liberté (p. 23-29) à laquelle ils aspirent et comment vivre cette 

liberté qui est avant tout la capacité de faire le bien, de découvrir que le Christ veut qu'ils 
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réussissent leur vie. Nous leur parlons des valeurs familiales (l’amour, le mariage, le 

dépassement de soi) (p.51-105) afin de développer en eux des attitudes spirituelles qui 

leur permettent d’entrer dans le cœur de l’être, sans se contenter de comportements 

extérieurs.  

Nous avons réparti notre manuel en trois fascicules qui traitent des thèmes 

généraux. 

Le premier fascicule intitulé « Vous êtes appelés à la liberté » permet à l’élève 

de se connaître « homme nouveau » qui a des sentiments, qui peut les exprimer (p.11-17), 

qui peut être au clair par rapport à ce qui a de la valeur pour l’être humain, pour vivre sa 

vocation qui sera pour lui un projet de vie. Il découvre à travers l’échange et le travail de 

groupes les conditions qui l’aident à répondre à sa vocation et à entrer dans une relation 

saine avec les autres, relation fondée sur le respect et l’amour. 

 

Les élèves sont amenés à exprimer leur désir d’être heureux, de découvrir que 

Dieu veut le bonheur pour chacun et pour tous. Il veut que nous soyons heureux, « que 

nous restions libres » (Ga 5,1), étant donné que les conditions de toute vocation sont : la 

joie (p. 17), le bonheur (p.20), la liberté et la vérité (p.20).  

Dans le second fascicule « L’amour, la famille, les enfants et le sacrement du 

mariage », le jeune est appelé à connaître la vraie relation d’amour qui réunit un homme 

et une femme d’une part, et les enfants d’autre part : vivre dans une famille, connaître les 

difficultés qui menacent le mariage (p.47-53, 61), les caractéristiques d’un amour réussi 

(56), l’attirance vers l’autre sexe et le sacrement de mariage (p.67-81) ;  nous lui parlons 

de la grâce des enfants. Nous le préparons à distinguer entre l’amour vrai et l’amour 

passager (65), celui de la circonstance. Nous invitons le jeune à exprimer ses difficultés 

afin de pouvoir s’en libérer, et c’est dans ce but que nous avons introduit le travail à deux 

ou les jeux de rôle. Une rubrique importante  est celle de l’interpellation : «لو » ou « Si 

j’étais ». Là aussi, par des réflexions gratuites, le jeune prépare son avenir. 

Le troisième fascicule « Dieu nous appelle et choisit » a pour axe l’amour qui 

s’exprime dans la vocation de l’homme qui vit « dans le Christ ». Nous faisons remarquer 

qu’à cet âge, les jeunes ont leurs héros et leurs idoles et aiment découvrir leur vie, leurs 
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qualités et leurs caractéristiques. Nous en profitons pour présenter Marie (p.117) toute 

disponible à Dieu et des héros scripturaires qui ont écouté l’appel de Dieu et qui y ont 

répondu de différentes manières. Des vocations de Marie (p.117-128), de Pierre (p.129-

138) et de Paul (p.139-154), nous voyons les conditions pratiques: écouter une voix 

intérieure (p.163) et la façon de répondre à l’appel de Dieu dans la vie, de choisir l'état de 

vie, de suivre la vocation : le mariage, la vie religieuse ou sacerdotale au service du 

Royaume.  

Nous aidons l’élève aussi à se mettre en contact sur le terrain avec les 

différentes vocations de vie religieuse ou d’autres, avec les différentes congrégations le 

charisme de chacune. Nous les entraînons à connaître la vie d’hommes et de femmes qui 

ont réalisé de grandes choses (p.10, 58,168-170) parce qu’ils ont découvert leur vocation 

personnelle et ont accueilli l’appel de Dieu.  

Nous nous exerçons avec l’élève à faire silence, à prier, à écouter la voix du 

Seigneur et à prendre des décisions (p.115, 163). Nous espérons par là, qu’il pourra 

écouter le Seigneur à travers « une voix intérieure » (p.113 et 114) et distinguer sa propre 

vocation ou écouter un appel et le vivre. Il fait un choix où il engage sa liberté à choisir et 

à répondre à travers des questions écrites ou des rencontres personnelles de 20 minutes 

avec un responsable, ce qui le rend, lui-même, ainsi que les autres, heureux, dans sa 

propre vocation et bienveillant envers les autres. 

« Ma vie, c'est le Christ », cela veut dire donc que je suis capable de discerner la 

vraie vie des mirages qui m'assaillent de toutes parts, qui se présentent comme étant la 

vérité. « Ma vie, c'est le Christ », et tout le reste n’est que mirage. 

 

5.2. Les classes du secondaire 

Nous voudrions en premier préciser l'objectif visé par la catéchèse dans les 

classes secondaires. Nous nous sommes posé la question: Visons-nous d'abord  

l'apprentissage d'un discours religieux structuré ou la structuration de la pensée de 

l'étudiant pour qu'il puisse réfléchir chrétiennement devant les faits concrets qui 

l'entourent? Ou les deux à la fois, si nous le pouvons? 
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Nous avons donné la priorité à cet objectif fondamental qui est la structuration 

de la pensée chrétienne et cela pour les raisons suivantes, valables pour tous les adultes : 

La structuration de la pensée n'exclut pas le discours religieux structuré, qui est, 

en général, refusé des élèves du secondaire qui désirent discuter des sujets de l’heure au 

lieu d’apprendre. La structuration de la pensée nous permet toujours de partir du vécu et 

du concret pour donner un sens chrétien. Nous pouvons travailler par projet et initier les 

élèves à réfléchir et à agir à la fois. De plus, affecté par l’image, le monde d'aujourd'hui 

est de plus en plus en perte de sens. Nous éduquons le regard à l’image. La structuration 

de la pensée a également un rôle relationnel important. Nous ne sommes plus devant un 

mineur à enseigner, mais en face d'un partenaire avec qui nous cheminons dans 

l'expression et l’expérience de la foi. Plus fondamentalement, avoir un esprit chrétien, ne 

réside pas uniquement dans l'apprentissage d'un enseignement de la foi systématique, 

mais c‘est plutôt dans la capacité d'analyser la question abordée, et de proposer 

concrètement un regard ou un acte chrétien. 

Dans cet objectif, nous nous référons à un processus naturel de la formation de 

la pensée humaine, qui consiste à s’informer, comparer, réfléchir et s’exprimer. Cet ordre 

qui achemine l'information vers la réflexion est ordinaire dans notre monde imprégné de 

la culture médiatique, et toutes les images télévisées, où on fait la nette distinction entre 

ce qui se passe et le commentaire qu’on en fait. Illustrons ce que nous disons par cet 

exemple que nous donnons généralement à tous les catéchistes du secondaire: Que fait-on 

pour acheter une chemise ? Pour l'achat d’une chemise, chacun voit, compare, réfléchit, 

puis décide. Ce qui donne une méthode spécifique pour cet âge. Ceci étant déterminé, 

nous avons développé les thèmes désignés par le programme « national » du CPCO. 

Comme nous avons développé le cycle du complémentaire, et par souci de cohérence, 

nous mentionnons succinctement le contenu théologique des classes secondaires. 

 
5.2.1. La Bible Enseignement et Vie (S1)  

 

الكتاب المقدس ،  اليسوعي ف االب هاني الري ِّساألخت وردة مكسور، إشرا

  500٦ ،، بيروت٦، ط سلسلة يسوع طريقنا، دار المشرق تعليم وحياة،
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L’objectif de cette année est  la découverte de la Bible et l’initiation 

méthodique, pour la lire seul ou en groupe, pour la méditer et prier. En gros, nous nous 

posons un certain nombre de questions, par exemple : Qui a écrit la Bible ? Qui a choisi 

les livres de la Bible catholique ? Qu’est-ce qu’une Écriture «inspirée» ? La Bible est-elle 

la seule écriture inspirée ? Pourquoi deux «Testaments », dits « Ancien » et «Nouveau»? 

Est-ce vrai tout ce qu’on raconte dans la Bible ? Autrement dit : La Bible est-

elle en accord avec l’histoire et la science ? 

La Bible est-elle accessible à tout le monde? 

Qu’est-ce qui permet de dire que la Bible est Parole de Dieu ?  

Nous traitons ces questions de différentes manières qui permettent à ceux qui 

acceptent de suivre le cheminement de la « Parole », Parole vivante et vivifiante, à travers 

les siècles, de pouvoir la découvrir et de s’en nourrir. 

Après avoir dit ce que nous visons, nous établissons ce qu'est, en réalité, la 

Bible en puisant à différentes sources et particulièrement aux introductions dans la Bible. 

Le mot Bible vient du grec « Biblia » qui est un pluriel signifiant : Les Livres. Elle est 

formée, en effet, de plusieurs livres, c'est une bibliothèque portative contenant 66 livres
17

. 

Elle se compose de deux Testaments : l'Ancien Testament qui comprend 39 livres et le 

Nouveau Testament qui comprend 27 livres. Elle a été écrite par plus de 40 auteurs 

différents. 

La Bible appartient au trésor de l’humanité. Elle est traduite en 2093 langues. 

Près de vingt millions d’exemplaires sont vendus ou distribués chaque année sous divers 

styles littéraires : poèmes, prières, récits historiques, contes, paraboles, réflexions de 

sagesse, discours prophétiques, paroles attribuées à Jésus de Nazareth, témoignages des 

premières communautés chrétiennes, etc. Elle conserve et transmet l’expérience des 

                                                 
17

 5 livres du Pentateuque : Genèse - Exode - Lévitique- Nombres – Deutéronome, 

2) 12 livres historiques : Josué - Juges - Ruth - 1 et 2 Samuel – 1 et 2 Rois - 1 et 2 

Chroniques - Esdras- Néhémie – Esther,  

3) 5 livres poétiques : Job - Psaumes - Proverbes - Ecclésiaste – Cantiques des cantiques. 

4) 17 livres prophétiques : Esaïe - Jérémie - Lamentations – Ezéchiel - Daniel (5) 

Osée - Joël - Amos - Abdias - Jonas - Michée - Nahum - Habacuc - Sophonie- Agée - 

Zacharie - Malachie (12)  
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humains qui recherchent Dieu et quêtent un sens à leur vie. Des millions de croyants 

reconnaissent la Bible comme la Parole de Dieu toujours vivante et agissante. 

Notre programme permet à l’élève de recourir à la Bible afin de mieux la 

connaître et  l’apprécier. Avec l’aide du catéchiste et des activités proposées, l’élève 

découvre le sens des textes bibliques selon la tradition catholique, et peut les relier à son 

vécu personnel et collectif. Il se familiarise avec les symboles bibliques qui y sont utilisés 

pour dire Dieu, le monde, l’humain et les relations qui s’établissent entre eux. 

Le manuel comprend cinq fascicules qui modulent cet enseignement présenté 

par des rencontres numérotées de 1 à 20 :  

1. Quand je dis Livres Saints 

2. Les Psaumes des cris d'hommes  

3. Promesse et Alliance  

4. Dieu intervient dans l’histoire  

5. Dieu a parlé par les prophètes et enfin par son Fils 

 

5.2.1.1. Quand je dis Livres Saints 
 

Nous commençons par une rencontre qui nous permet de connaître les images et 

les représentations que les élèves ont de la Bible en posant la rencontre « : Quand nous 

disons « Livres Saints » (p.7) ». Lire la Bible n'est pas chose facile ; il faut s'y préparer 

parce que nous sommes affrontés aux différents genres littéraires et à des manuscrits. 

C’est à travers cinq rencontres que nous le faisons. Nous cherchons à introduire les élèves 

dans une expérience spirituelle. Quelques verbes-clefs font l’objet d’une interpellation 

pour entrer dans une expérience spirituelle, se renouveler dans la vie et la responsabilité 

(p. 17), s’interroger sur ses relations et y voir clair (p. 21) si le Chrétien que nous 

éduquons est habité et mû par la vie trinitaire (p. 25)  

5.2.1.2. Les psaumes des cris d'hommes  
 

Nous avons réservé un traité spécial aux psaumes, parce qu'ils sont un genre 

tout à fait particulier. Ce sont des cris d’hommes vers Dieu. 
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Ces prières, Jésus les a pris à son compte, et nous-mêmes, nous pouvons les 

prier à notre tour ; ils révèlent à la fois l'homme qui crie et Dieu auquel ces prières 

s’adressent ; nous initions particulièrement les élèves à la manducation de la parole et à la 

prière intériorisée à partir de la prière d’un psaume (P.28). 

5.2.1.3. Promesse et Alliance  
 

Le Dieu qui s'est révélé a promis à l'homme la vie, et il fit avec lui une Alliance, 

à commencer par Noé, (p.54-55).  

5.2.1.4. Dieu intervient dans l’histoire 

C'est dans une longue histoire que nous entrevoyons les traces de Dieu. 

L'homme lit les traces et reconnaît Dieu. « Dieu était là et je ne le savais pas », dit 

Jacob
18

.  

                                                 
18

 Nous écoutons cette phrase dans le montage  
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5.2.1.5. Dieu a parlé par les prophètes et enfin par son Fils 
 

Un prophète, c’est quelqu'un qui dit aux hommes la pensée de Dieu devant leurs 

agissements (p.90), la relation du prophète avec Dieu (p.93), qui juge leurs agissements. 

C’est aussi quelqu'un qui donne du courage dans les temps de détresse. Il révèle Dieu lui-

même.  

Jésus va plus loin que les prophètes. Nous suivons deux lignes directrices : la 

première, culturelle, assure à la fois une information sur la Bible, la culture et 

l’expression de cette foi ; la deuxième, spirituelle, nous fait dégager le sens des 

événements pour le peuple et pour nous qui vivons la promesse et l'Alliance (p. 98-104 et 

106). Nous suivons la venue du Fils (p.99-101). Nous terminons par une méditation « le 

Verbe s’est fait chair » (Jn 1,14) (p.103) qui constitue l’acte de foi, et nous clôturons ce 

travail par une célébration « Jésus, le Verbe incarné » (p.105). 

Dans la parole de Jésus, nous trouvons la vie. Il y a lumière, vie et libération. À 

travers l’histoire du salut, Dieu parle. Puisqu’il s’adresse à des hommes, il parle en mots, 

en gestes d’hommes, compréhensibles pour tous.  

L’histoire sainte n’est pas terminée. Elle se déroule aujourd’hui dans nos vies 

d’hommes, de femmes, de jeunes ou de petits enfants. En ce sens, Dieu n’a pas fini de se 

révéler. Sa révélation n’est pas close et elle appelle à une recherche.  

Nous n’oublions pas que l’éducation à la vie avec Dieu est l’œuvre de Dieu. 

Cette éducation nous est décrite dans les textes de l’Ancien et du Nouveau Testament et 

demeure toujours active pour celui qui les médite. Notre livre de la classe de seconde est 

parsemé de ces textes.  
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5.2.2. Avec le Christ dans l’Église (S2) 

 

مع المسيح في  ، اليسوعي االب هاني الري ِّسو ،األخت وردة مكسورعداد ٳ

  500٣ ، ،دار المشرق، بيروت  ، ٢ط  سلسلة يسوع طريقنا ، ،الكنيسة

L'objectif de cette année est d’exposer aux élèves « le mystère de l’Église », de 

se demander « pourquoi les divisions et la présence des différentes Églises ? » de montrer 

comment ce cheminement unique dans l'histoire des hommes n'a pas cessé, malgré les 

divisions des chrétiens. Nous présentons cette catéchèse en trois fascicules:  

1. L’Église, projet de la Sainte Trinité. Nous y croyons 

2. L’Église, miracle de l’histoire. De la division à l’unité 

3. L’Évangile de la vie est sa mission 

 

5.2.2.1. L’Église projet de la Sainte Trinité. Nous y croyons 
 

 L'Église, que nous avons vue en EB7 comme « Corps mystique du 

Christ », apparaît ici dans sa splendeur. Elle est fondée sur le Christ et répète ses actions: 

nous présentons ici sa théologie qui fait entrer les élèves dans l’Église comme étant le 

« projet » du Père (p.9), du Fils et du Saint-Esprit. Elle est appelée par le Père (p.9-10), 

fondée par le Fils (p.11-12), animée par l’Esprit Saint (P.13-14). Marie est le « modèle de 

l’Église » (P.15-16).  

Nous examinons l’Église dans sa spécificité, c'est-à-dire « une » (p.17-18), 

« catholique» (p.19-20), « sainte » (p.21-22) et apostolique (p.23-24). Nous présentons 

l’Apocalypse, le livre de l’Église (p.27) et le cheminement de cette Église (p. 29-32). 
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5.2.2.2. L’Église miracle de l’histoire. De la division à 

l’unité 

Dans le deuxième fascicule, nous entrons dans l’histoire de l'Église (p.44-46) et 

nous traitons les points suivants : 

 Les persécutions et les martyrs (p.46) 

 La vie consacrée (p.47) 

 Les Pères (p.49-50) 

 Les divisions dans l’Église, les hérésies (p.51-72) 

 Des pas vers l’unité (p.73-84) 

Jésus a prié pour que ses disciples soient un (Jn 17), « afin que le monde croie » 

en la mission de Jésus. 

Nous suivons le développement des chrétiens durant trois siècles sans aucun 

appui politique et nous voyons comment les gens recevaient la Bonne Nouvelle, suivaient 

le Seigneur, et l'Esprit faisait croître la communauté chrétienne. Dès l’aube de la 

chrétienté et après la paix constantinienne (p.46), la vie religieuse a poussé dans l’Église 

(p.47). Mais les faiblesses humaines ne l’ont  pas épargné  de blessures et d’épreuves. 

Des divisions ont marqué aussi cette histoire. Nous pouvons les comprendre dans leur 

contexte. Mais animés aussi par l’Esprit qui fait vivre l’Église, des étapes importants se 

sont réalisés vers l’unité des chrétiens. Nous mentionnons ici tous les pas réalisés vers 

l’unité et tous les efforts faits par le mouvement œcuménique et les efforts de Vatican II 

pour la relation avec les autres Églises et les autres religions (p.73-97). 

5.2.2.3. L’Évangile de la vie est la mission de l’Église 
 

Nous proposons aux jeunes d’examiner leur manière d’être efficace dans leur 

vie (p.96), de connaître les droits de l’homme à la vie digne (p.97-98), la constitution des 

droits de la famille (p.99-102) et les défis qu’affronte l’Église (p.103-109). 

Nous leur proposons aussi des activités qui éclairent leurs actions et qui les 

invitent à aimer l’Église, car elle est aimable même dans ses positions qui leur semblent 

dures (p.113), et à y trouver finalement leur place (p.114). 
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5.2.3. La plénitude de la vie dans le Christ : La vie des 
enfants de Dieu (S3) 

 

             ملء الحياة في  ، اليسوعي االب هاني الري ِّس واألخت وردة مكسور،

                   القلبين لراهبات الدينية التربية مركزسلسلة يسوع طريقنا، ،المسيح   

       ٢ ٠٠٠ دار المشرق، بيروت، ،٢ط  ،قدسينألا

Dans cette dernière année du cycle secondaire, nous abordons les problèmes 

vitaux qui aident les jeunes à identifier leur foi et à l’exprimer. Nous croyons en un Dieu 

Un et Trine et c’est ce qui nous spécifie. Comment réaliser notre vocation et marquer 

notre temps en découvrant nos dons et notre vocation ? Comment mûrir, discerner pour 

aborder les problèmes de la vie (p.39-46), « les ennemis de la vie » (p.47-80), connaître la 

position de l’Église catholique et prendre une position personnelle éclairée ? (p.81-118) 

Comment prier et comment connaître et approcher les différentes religions ? (p.119-124). 

Nous terminons par une célébration (p.125-130) pour que les élèves se 

souviennent de la force, des dons que le sacrement de confirmation leur a donnés (p.130), 

pour témoigner dans le milieu où ils se retrouveront, surtout au cœur des universités et 

dans la vie professionnelle. 

Nous visons à travers ce parcours qui place la théologie, non seulement en Dieu, 

mais dans le cœur de chacun, qui apprend qui est Jésus-Christ, le « Verbe » de Dieu, qui 

s’est fait homme, en découvrant la rencontre de Dieu dans cet homme, en se familiarisant 

avec ses actions, ses enseignements ; chacun est mis sur le chemin de « forger en lui- 

même » cette figure pour devenir fils de Dieu. « Dieu s’est fait homme, nous dit Saint 

Irénée, pour que l’homme devienne Dieu ». Chacun cherche à atteindre la taille de « 

l’homme parfait » de réaliser « la plénitude du Christ » (Ep 4,13) lui-même « l’homme 

nouveau » ; tel est le but ultime de la catéchèse, « jusqu’à ce que le Christ soit formé en 

vous » (Ga 4,19).  



98 

 

  

Ainsi, « le formateur ne doit donc pas se cantonner dans une culture limitée, 

mais il doit connaître différentes sciences humaines, telles la psychologie, la sociologie, 

la philosophie et la théologie. »
19

  

                                                 
19

 Synode Patriarcal Maronite, Textes et Recommandations, Bkerké, 2006, Chapitre II, 

16/a  




