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L’éditorial
De la cour de récré aux grandes 
puissances mondiales, tout comme 
dans la vie familiale, les promesses 
sont parfois transformées en 
chantage : si tu es sage, tu auras 
ceci… Si vous m’élisez, votre vie 
sera transformée… Avec tel objet 
le bonheur est assuré… 

Notre monde n’est-il pas celui 
de l’inflation de promesses non 
tenues ? Le temps de l’Avent 
nous prépare à accueillir une 
promesse solide, la promesse de 
Dieu : un sauveur ! Une promesse 
incarnée dans la fragilité d’un 
bébé, la fragilité d’une vie humaine 
entièrement donnée aux hommes 
et au monde, enracinée dans 
l’amour infini, indéfectible de Dieu. 

Là où tant de jeunes et d’adultes 
n’espèrent plus rien aujourd’hui, 
soyons témoins que Dieu, Lui, tient 

sa promesse. Parce qu’Il s’engage 
à nos côtés, nous pouvons nous 
aussi nous engager, et avec Lui 
tenir nos engagements dans la 
fidélité à la parole donnée. Une 
promesse ouvre un chemin, un 
avenir, sinon pourquoi s’engager 
dans le mariage, la vie consacrée, 
le sacerdoce ou dans la vie 
chrétienne par le baptême ? 
Ce n’est pas l’assurance d’un long 
fleuve tranquille, mais la promesse 
que nous ne serons jamais seuls
sur ce chemin. 

De Noël à Pâques, de l’accueil 
de ce fils qui nous est donné à 
la foi proclamée en Celui qui est 
mort et ressuscité, accueillons 
joyeusement la promesse de Dieu.

Cécile Eon
Rédactrice en chef

Je veux t’aimer 
sans cesse, de 
plus en plus, 
Protège ma 
promesse, 
Seigneur Jésus.

Promesse scoute



La promesse de Dieu, 
c’est Jésus lui-même !  
L’accueillir est un chemin de bonheur.
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Il est exigeant et nous mène 
à la communion avec Dieu 

Ne nous y trompons pas ! Ce que Jésus promet n’est pas 

un bonheur terrestre facile : ceux qu’il proclame heureux 

sont les pauvres et les persécutés. On pourrait résumer 

toute l’histoire d’Israël comme étant celle de la bénédiction 

promise à Abraham (Gn 12) et réalisée en la personne 

de Jésus. Dieu s’est engagé et il a fait une promesse 

solennelle, renouvelée au fil des alliances en dépit des 

infidélités humaines.

Cette promesse s’accomplit en Jésus. Chacun des 

évangiles montre la manière dont il vient répondre aux 

besoins essentiels de l’humanité. Les évangiles nous 

présentent Jésus rencontrant des malades et des possédés 

du démon, des publicains et des prostituées. Il opère des 

guérisons et donne un enseignement qui ouvre à tous un 

avenir : « Va et ne pèche plus », « Va, ta foi t’a sauvé » dit-il 

souvent. Pourquoi Jésus agit-il ainsi ? Ces personnes ont le 

sentiment que les promesses de Dieu ne les concernent 

pas. En s’approchant d’elles, Jésus les réintègre au sein du 

peuple de Dieu et leur rend leur dignité d’enfant de Dieu.

Saint Jean relève que Jésus se présente comme le pain 

vivant, la lumière du monde, la résurrection et la vie, le 

chemin, la vérité et la vie. Il s’agit de réalités indispensables 

pour l’existence. En se présentant comme celui qui seul 

peut les donner, Jésus manifeste qu’il vient offrir une 

plénitude de vie à ceux qui croient en lui. 
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L’enseignement de Jésus est résumé par l’annonce de la 

venue toute proche du Royaume de Dieu (Mc 1, 15) et il 

est synthétisé dans la promesse de bonheur que sont les 

Béatitudes. Actes et paroles de Jésus ne manifestent-ils 

pas le bonheur déjà annoncé dans l’Ancien Testament et 

maintenant offert par Jésus lui-même ? 

Se garder de plusieurs illusions 

D’une part, le chemin de la foi n’est pas facile. De nombreux 

obstacles surgissent devant les croyants. Ils doivent croire 

sans voir et accueillir les promesses, 

y compris celles de Jésus, sans en 

percevoir encore la pleine réalisation. 

C’est le cas du Royaume de Dieu qui 

est en croissance, comme l’affirment 

les paraboles du levain et de la graine 

de moutarde (Mt 13, 31-33).

D’autre part, la réalisation de la 

promesse de Dieu ne va jamais de 

soi. Elle implique nécessairement le 

passage par l’épreuve. C’était le cas 

pour Abraham qui après avoir attendu 

longtemps la naissance de son fils 

Isaac est appelé à l’offrir en sacrifice (Gn 22). C’est aussi le 

cas pour les Apôtres qui découvrent que Jésus doit passer 

par la croix et que les disciples doivent le suivre jusque-là 

(Mt 10, 24-25).

Le Royaume, déjà là et pas encore

Le Nouveau Testament souligne que les promesses de 

Dieu commencent à se réaliser, même si elles demandent 

d’entrer dans l’espérance pour en voir l’accomplissement. 

Prenons par exemple le Royaume de Dieu. Il était souvent 

affirmé dans l’Ancien Testament, spécialement dans les 

Psaumes, « Dieu règne ! ». C’est une joyeuse nouvelle et le 

peuple espère en voir la venue sur terre avec l’intronisation 

du Messie. 

Jésus annonce que le Royaume de Dieu s’est approché, 

mais aussi qu’il faut encore attendre sa venue et ne pas 

se laisser surprendre. Le moment présent est celui de la 

croissance du Royaume. Des conditions sont requises pour 

entrer dans ce Royaume (Mt 18, 1-4) : il faut accomplir la 

volonté du Père (Mt 7, 21).

S’impliquer dans la promesse, 
persévérer et espérer

Ainsi, les promesses de Dieu ne sont pas de l’ordre du don 

gratuit qui ne demanderait aucun engagement humain. 

Elles réclament une réelle implication personnelle. On 

peut les voir comme un appel à la conversion, un don qui 

demande une réciprocité afin qu’elles puissent se déployer 

et donner toute leur mesure.

Il est aisé 
de faire des 
promesses, 
mais difficile 
de les tenir. 

Proverbe danois, Le dictionnaire 

des proverbes danois (1757)

Faut-il voir dans les promesses la seule attente de réalités 

qui peuvent rejoindre nos attentes ? Au-delà de ce qui 

est donné et promis, il nous faut rejoindre l’auteur des 

promesses. Ce sera l’œuvre de l’Esprit que Dieu enverra à 

ceux qui le lui demandent (Lc 11, 13). Il est déjà accordé et 

il agit mais nous continuons à vivre dans la persévérance, 

explique saint Paul en Romains 8, 23-25 « nous avons 

commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons 

notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous 

avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on 

espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment 

peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui 

espérons ce que nous ne voyons pas, 

nous l’attendons avec persévérance ».

En définitive, la promesse de Dieu, c’est 

Jésus lui-même. Il nous faut rejoindre 

les disciples de Jésus et, à notre 

manière, parcourir les étapes qui les 

conduisent à la découverte de ce qu’il 

est, le Fils de Dieu. Ce que donne Jésus, 

c’est l’expérience d’une vie nouvelle 

dans la communion avec lui offerte à 

tous, c’est pourquoi il est le Sauveur du 

monde (Jn 4, 42). 

Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Il ne s’agit 

pas d’une vie extérieure qui viendrait se surajouter à une 

vie humaine déjà bien pourvue. Il s’appuie sur le profond 

désir de vie qui existe en chacun pour en révéler la portée 

ultime : entrer dans la vie divine.

Les promesses ont été faites pour que grandisse notre 

désir de voir Dieu.

+ Pierre-Marie CARRÉ

Archevêque de Montpellier

  Pour comprendre les abréviations 
         des livres de la Bible

Au-delà de ce 
qui est donné et 

promis, il nous faut 
rejoindre l’auteur 
des promesses.
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Une rencontre entre catéchistes
ou animateurs.

L’arc-en-ciel
L’alliance de Dieu avec Noë est symbolisée par 
l’arc-en-ciel : « Lorsque l’arc apparaîtra au milieu 
des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui 
est entre moi et vous, et tous les êtres vivants » 
(Gn 9, 14-15).
Cette promesse d’Alliance de Dieu avec l’humanité 
est une Bonne Nouvelle. En tant que catéchiste, 
accompagnateur en catéchuménat, comment 
pouvons-nous aider ceux que nous rejoignons à 
répondre à la promesse de vie ?

Promesse et liberté
Comment suis-je attentif à la liberté des 

personnes pour ne pas les entraîner à 
promettre ? (promesse qu’ils ne pourront 

pas tenir, dite trop rapidement, …)

Une promesse 
Quelle est sa valeur pour celui 
qui la donne et celui la reçoit ? 

Quelles promesses ? 
Baptême, mariage, 

promesse faite à un enfant... 

Une promesse 
non tenue ?

Comment je réagis lorsque quelqu’un 
ne tient pas sa promesse ? Quand je 

ne tiens pas ma promesse ?

La promesse
de Dieu ?

 En quoi est-elle 
une bonne nouvelle 

pour moi et pour le monde ?

Et l’Église ?
Comment l’Église (liturgie, Parole de 

Dieu, communauté, …) nous aide à 
comprendre et à vivre la promesse ?
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Prière

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham 
et de sa descendance, à jamais.

Cantique de Marie (Lc 1, 47-55) ©
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“J’ai peur de ne pas réussir à tenir la promesse 

de mon baptême. C’est un problème pour moi. 

Puis-je m’engager sans être certain de tenir ?” Samy

Cher Samy,

Dans un sens, cette peur est un bon signe : le signe de l’importance 
de cet engagement à la suite du Christ. Jésus lui-même nous 
demande d’être conscients de ce que nous faisons. Comme dit 
saint Paul :  être baptisé, c’est être animé par le désir de mener une 
vie digne de ce que nous avons reçu de Dieu (cf. Ep 4, 1). 
C’est parfois un combat. 
Mais nous ne sommes pas seuls pour mener ce combat. Ce qui 
compte le plus, dans cette promesse du baptême, c’est ce que 
Dieu nous donne. S’engager, c’est d’abord accepter de recevoir 
l’appel et le don de Dieu ; c’est d’abord lui qui s’engage et qui 
sera fidèle : « Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole » 
(2 Tm 2, 13). Dieu est fidèle en nous donnant l’Église : pour « tenir », 
il faut rester lié à nos frères et sœurs chrétiens, en paroisse, dans 
une équipe de partage, au service des autres, et en vivant les 
sacrements. Et si, certains jours, « notre cœur nous accuse », et bien 
« Dieu est plus grand que notre cœur » (1 Jn 3, 20). Laissons parler la 
foi, plutôt que la peur, car « rien ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu » (Rm 8, 39), « Celui qui peut réaliser, par la puissance 
qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons 
demander ou même concevoir » (Ep 3, 20). 

Florence et Patrick Danset, 
accompagnateurs en catéchuménat, 
diocèse de Nanterre.

Le Messie de Haendel, 
par la chorale de la Mission Timothée

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 

compose en 1741 son célèbre Messie. 

Cet extrait interprété en français par 

les jeunes de la Mission Timothée nous 

permet de méditer sur la promesse de Dieu 

accomplie en Jésus Christ. La musique 

et les paroles ainsi que la qualité de 

l’interprétation nous invitent avec nos dons 

et nos talents à poursuivre la mission de 

l’annonce de la bonne nouvelle ! 

Car un enfant nous est né, 

oui un fils nous est donné. 

Voici, la domination reposera sur Son épaule. 

Oui voici comment on appellera Son nom : 

Admirable, Conseiller, le Dieu puissant 

et notre Père éternel, le Prince de paix. 

D’après Isaïe 9,5 

proclamé à la messe de la nuit de Noël

l’art 
pour dire Dieu

la question 
des lecteurS

Écouter l’extrait

 Lire dans la Bible 
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Chorale dans la basilique Notre-Dame de Fourvière, Fête 
des Lumières.
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Lors de la vigile pascale, il arrive souvent que des adultes 

soient baptisés. Mais que s’y passe-t-il pour les baptisés de 

longue date ? 

On dit communément que l’on « renouvelle les promesses 

du baptême ». Cependant ce n’est pas exactement ainsi 

que la liturgie de la veillée pascale l’envisage. On ne trouve 

cette expression ni dans les prières, ni dans les indications 

du Missel. L’idée d’un renouvellement des promesses 

baptismales naît à la Renaissance, quand le baptême est 

quasi exclusivement un baptême dès la naissance, aussitôt 

que possible.

Dans l’Antiquité chrétienne, le baptême est l’aboutissement 

d’un processus de conversion qui requiert une profession 

de foi mature et un changement de mode de vie. 

Une veillée pour puiser à la source du don reçu

Renouveler 
les promesses 
du baptême ?

Aujourd’hui encore, la signification théologique du baptême 

s’appuie sur un itinéraire croyant responsable, dont la vigile 

pascale est par excellence l’écrin liturgique puisque par le 

baptême, 

le baptisé passe sacramentellement avec le Christ, de la 

mort à la vie. 

La généralisation du baptême des petits enfants incite 

les pasteurs à chercher des remèdes pour catéchiser les 

baptisés et les rendre conscients de leur engagement. 

C’est le développement du catéchisme. Au début du XVIIIe 

siècle, le renouvellement des promesses baptismales 

devient un des enjeux des missions paroissiales du père 

Grignion de Montfort, où l’on prévoit une procession 

du Saint-Sacrement et un « itinéraire » qui passe par 



La surprise de toute 
rencontre du Seigneur 
permet d’entrevoir la 
promesse d’une joie 
capable de combler 
notre vie. 

Pape François, 
message du 9 mars 2019 
pour la Journée mondiale de prière 
pour les vocations.
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l’évangéliaire et les fonts baptismaux et se termine par la 

signature d’un « contrat d’alliance », adhésion à l’Évangile 

et à la profession de foi. 

Tenir sa promesse : 
le baptême comme 
engagement1 

C’est au IIIe siècle que Tertullien, 

officier romain, traduit le terme 

grec « mystère » qui désigne 

notamment le baptême et 

l’eucharistie par le mot latin 

sacramentum, qui a donné 

« sacrement ». Dans l’empire 

romain, le sacramentum est 

tout d’abord le serment que 

prête le militaire à l’empereur 

en invoquant les puissances 

divines. Par analogie, le baptisé est comme assermenté. 

Progressivement, cette notion d’engagement fait porter la 

valeur du baptême du côté de la réception du baptême et 

par conséquent de la conformité du baptisé au don reçu. 

Aujourd’hui encore dans l’approche pastorale, la tentation 

peut être grande de survaloriser le baptême-engagement, 

ne serait-ce que parce qu’il est plus simple dans une 

prédication ou une catéchèse d’exhorter à 

des comportements que d’initier au mystère pascal. 

La vigile pascale : une mystagogie 
du baptême

Lors de la vigile pascale, il nous est demandé qu’après 

l’entraînement du Carême, nous renouvelions la 

renonciation à Satan que l’on fait lors du baptême, nous 

renouvelions la profession de foi au Dieu vivant et vrai 

(Missel romain, 46). Cette confession de foi est suivie de 

l’aspersion avec l’eau baptismale.

Si l’on ajoute le cierge pascal nouvellement allumé et les 

cierges que tiennent les fidèles, et plus encore les deux 

temps précédents de la liturgie de la lumière et de celle 

de la Parole, ce sont les principaux signes du baptême 

qui sont posés à nouveau par la liturgie de Pâques. La 

célébration combine les signes (l’eau et la lumière) de la vie 

nouvelle suscitée par le Ressuscité, et la réponse croyante 

de chaque fidèle dans l’assemblée, la profession de foi 

retrouvant sa place originaire dans l’ensemble d’une liturgie 

baptismale et pascale. 

Nous proposons ici de comprendre « le renouvellement de 

promesses » comme le fruit de la célébration du mystère 

pascal. La veillée pascale est en quelque sorte une 

mystagogie de l’unique baptême. La source du baptême 

y est comme dégagée de ses encombrements. L’eau et 

la lumière prennent sens : « Par le mystère pascal, nous 

avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, 

afin qu’avec lui nous vivions d’une vie nouvelle » (MR 46). 

« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême » (Ep 4, 1-6) :  

le baptême comme la foi sont un. Mais 

l’histoire de nos existences appelle sans 

cesse au renouvellement, à puiser à la 

source et à la désencombrer pour qu’elle 

trouve en nous un chemin. La liturgie 

pascale contribue grandement à ce 

renouvellement, sans nous imposer une 

posture volontariste, voire moralisante.  

La vigile pascale nous fait revivre de l’amour 

gratuit du Seigneur, venant nous chercher 

là où nous en sommes, souvent du côté de 

la mort et du péché, nous donnant la parole 

pour, une fois encore, confesser la foi au 

Christ mort et ressuscité. 

Dans la liturgie, nous ne promettons pas de croire, nous 

répondons que « nous croyons »2 . C’est ensuite de notre 

responsabilité que de faire concorder notre cœur avec 

notre voix.

Sophie Gall-Alexeeff

Enseignante en liturgie et théologie sacramentaire,

et directrice adjointe de l’institut supérieur de sciences 

religieuses (IER) de l’institut catholique de Paris (ICP)

1 Pour approfondir : A. HOUSSIAU, L’engagement baptismal, Revue 
Théologique de Louvain, 1978, 9-2, pp. 138-165.

2 Lors du baptême d’un petit enfant, le parrain répond « je crois « et non pas 
« je promets que cet enfant croira ». La promesse porte sur l’engagement à 
éduquer l’enfant dans la foi chrétienne (BPE).

L’histoire de nos 
existences appelle 

sans cesse au 
renouvellement, à 

puiser à la source et 
à la désencombrer 

pour qu’elle trouve en 
nous un chemin.
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  Une approche de La Terre promise, proposée par 
Prixm.

  Se fier à la promesse de Dieu : méditation du pape 
François.

  Le désir et la promesse : un article du père Etienne 
Grieu.

La promesse de vie

  Vidéo : une maison pour accueillir des jeunes 
femmes enceintes en détresse : la maison de 
Marthe et Marie.

La promesse des scouts

  Une vidéo de présentation.

Au catéchuménat 

  La visite de Dieu : un conte autour de la promesse, 
une proposition de Rencontre avec Jésus le Christ, 
module 3.

  Prière de bénédiction pour les catéchumènes : 
RICA n° 119/2.

  Le baptême, promesse de vie éternelle : un article 
paru dans la revue Ecclesia n°25. 

En famille

  Film « L’étoile de Noël » pour les enfants et leurs 
parents.

  De la promesse d’un sauveur (Avent) avec l’arbre 
de Jessé, une proposition Points de Repère n° 154.

  À la joie d’être sauvé (Carême) avec le jeu 
« Rendez-vous en Terre Promise » du guide 
annuel Points de repère 2013/2014.

Entre animateurs de jeunes

  Le courage de se risquer pour la promesse de 
Dieu, message du pape François.

Avec des ados

  Dieu s’est fait homme, une proposition d’Initiales 
n°247. 

Avec des enfants 

  Promesse de la nouvelle alliance - Jr 31, une vidéo 
sur le site Théobule.

  Une célébration d’Éveil à la foi proposée par 
 le service de l’initiation chrétienne de Lyon.
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Découvrir les épisodes

Je promets de t’aimer 
fidèlement dans le 
bonheur et dans les 
épreuves tout au long 
de notre vie. 

Rituel du mariage

Cette série en 8 épisodes pour 
les adolescents (et plus !) 
se veut une porte d’entrée pour aborder en 
quelques minutes les fondements de la foi.

8 fiches les accompagnent 
pour ceux qui souhaitent 
à partir de ces vidéos avoir 
des clés de compréhension 
quand des questions 
surviennent dans le dialogue 
avec les jeunes musulmans 
notamment. 

Une mini-série 
pour mieux connaître 

sa foi et dialoguer

Sur notre page facebook Catéchèse et 
Catéchuménat retrouvez régulièrement
d’autres idées, textes, vidéos, outils.

Cliquer pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090111_battesimo.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/homilies/1980/documents/hf_jp-ii_hom_19800601_parigi-francia.html
http://go.prixm.org/nl2/gir0/l6s0o.html?m=ANEAAE1nUcQAAbqRZjIAAGneolQAARpaIu4AHhZwAAdKOABdh3D6FD5Da_5XRl-B4yAZ-tieWwAG82I&b=6df0f4c9&e=0eba087b&x=OsJszVIWiPTG05N70pt1yDXHtCseo0FB-HklSGdnQyE
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170626_fier-promesse-dieu.html
https://www.revue-projet.com/articles/2006-4-le-desir-et-la-promesse/7121
https://vodeus.tv/video/les-promesses-de-la-vie-la-maison-de-marthe-et-marie-338
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/LOasis-14-_-RAJ-Mod-3-Conte.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/LOasis-14-_-Ecclesia-25-Bapteme-vie-nouvelle.pdf
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/449-letoile-de-noel-un-film-pour-les-enfants-et-leurs-parents/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/LOasis-14-_-PDR-154-Arbre-Jesse.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/12/LOasis-14-_-PDR-2013-2014_Rdv-en-Terre-Promise.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20190131_56-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.pdf
-	https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/682-initiales-n247-dieu-se-fait-homme/
https://www.theobule.org/video/la-promesse-de-la-nouvelle-alliance-jr-31-31-34/364
http://initiationchretienne-lyon.catholique.fr/l-avent-une-promesse.html
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat/
https://cef.formstack.com/forms/recevoir_l_oasis
https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/484944-bien-foi-web-serie-adolescents-plus/
https://tribu.sgdf.fr/chefs/#!/categorie/la-peda-en-video/la-promesse-en-video

	L'Oasisn°14 - 16-12-2019 calameo
	L'Oasisn°14 - 11-12-2019 calameo
	10

	11



