
s’offre, nous ne le possédons pas ... dès lors, rien ne nous appartient, 
ni la connaissance de ce Dieu, ni sa rencontre, ni l’action pastorale, 
ni nos biens … rien … c’est peut-être à cela qu’était invité le jeune 
homme riche … se déposséder de tout, parce que nous sommes 
invités à tout redonner à Dieu… Rendre Grâce, redonner à Dieu cet 
Esprit qui agit dans le monde, et en nous … ne pas se l’approprier, 
ne pas vouloir le garder pour soi … comme Marie-Madeleine aurait 
aimé toucher, prendre  Jésus au jour de la Résurrection …. « Qu’as-
tu que tu ne l’ai reçu ? » 1Co 4,7 Et nous ? … réfléchissons au cours 
de cette semaine, au cours de l’Avent, au cours de notre vie, à quoi 
suis-je invité (e) ? Rendre Grâce. 
 
Passons maintenant au troisième R :  
Être le révélateur de l’Esprit déjà à l’œuvre ….En photo, le 
révélateur est la solution qui dans le développement sert à rendre 
visible l’image cachée … Oui l’Esprit est présent et déjà à 
l’œuvre … nous en sommes convaincus … à nous de rendre visible 
sa présence cachée, mais pour cela, il nous faut d’abord que Dieu 
nous la révèle, par les autres, ou au fond de notre cœur… pour qu’à 
notre tour nous puissions le révéler aux hommes … et crier, 
témoigner combien ce Dieu nous fait vivre. Le dire par des mots, 
et/ou le dire par des actes … révéler Dieu amoureux du monde tel 
qu’il est, révéler Dieu amoureux des hommes, qu’ils soient jeunes, 
ou vieux, riches ou pauvres …. C’est aussi aimer ce monde tel qu’il 
est, et les hommes qui le composent, qu’ils soient égoïstes ou 
généreux, doux ou violents, donnant ou prenant, beaux ou moches, 
qu’on les comprennent ou qu’ils nous choquent … reconnaître 
l’Esprit en eux et le révéler en actes et/ou en parole …. 
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Nous avons, nous dit le PDC la « conviction que 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le monde, 
qu’il nous précède dans le cœur et la vie des 
hommes, des femmes, des jeunes et des enfants 
que nous côtoyons. La responsabilité 
catéchétique de l’Eglise consiste à le 
reconnaitre, à en rendre grâce et à en être les 

révélateurs » p 5-6 
 
Nous ne pouvons rien faire si nous n’avons pas cette conviction que 
l’Esprit est déjà là … et Il est là depuis longtemps !  A la Pentecôte 
bien sûr, pendant la vie publique de Jésus, lors de son baptême, 
«Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; il fut 
conduit par l'Esprit à travers le désert » Luc 4,1, lors de sa 
conception, lors de toute l’histoire du peuple juif, il est là,  et même 
dès la création du monde « Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Gn 1,1-2. 
 Il est là au cœur du monde, et non seulement Il est là au cœur de ce 
monde dans lequel nous vivons, mais plus encore, Il nous précède 
dans le cœur de chaque être humain que nous rencontrons. C’est de 
cela qu’il nous faut être convaincu ! Lorsque nous rencontrons notre 
voisin, ou des parents pour un baptême, notre facteur, ou une famille 
en deuil, nos proches, ou des fiancés … soyons convaincus à 
chacune de ces rencontres que l’Esprit agit non seulement dans le 
cœur de ces personnes, mais aussi dans le nôtre ! Soyons convaincus 
que quelque-soit la rencontre que nous allons faire l’Esprit de Dieu, 
l’Esprit d’Amour, l’Esprit de Vérité, l’Esprit de Relation sera présent 
en nous et en l’autre ! 
 

Projet Diocésain de Catéchèse.

Deuxième 
rencontre

 

 

3 R3 R3 R3 R
Reconnaître
Rendre Grâce

Révéler
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Dès lors, la responsabilité catéchétique de toute l’Eglise, c'est-à-dire 
notre responsabilité de chrétiens convaincus que l’Esprit est à 
l’œuvre dans le monde et dans nos cœurs va être AVANT TOUTE 
autre action ….. de le reconnaitre. C’est le premier verbe, la 
première chose à faire ! Reconnaitre l’Esprit Saint déjà à l’œuvre 
dans le monde, reconnaitre l’Esprit Saint déjà à l’œuvre dans le cœur 
de ces fiancés qui viennent demander un mariage à l’église en ayant 
l’air de ne pas bien comprendre de quoi il retourne, reconnaitre 
l’Esprit déjà à l’œuvre dans ces parents venus demander le baptême 
pour leurs enfants, parce que sinon, la grand-mère va faire la tête, 
reconnaitre l’Esprit Saint déjà à l’œuvre dans cet enfant qui ne veut 
rien écrire dans son carnet top perso, reconnaitre l’Esprit Saint déjà à 
l’œuvre dans cet adolescent, qui vient à la messe pour jouer avec son 
portable ! Oui RECONNAITRE l’Esprit Saint déjà à l’œuvre dans ce 
monde tel qu’il est et dans ce monde que Dieu aime tel qu’il est,  et 
qu’il nous invite à aimer tel qu’il est … parce que son Esprit y est 
déjà à l’œuvre … avant nous ! C’est là notre première tâche. La plus 
importante ai-je envie de dire, ou en tous cas  celle sans laquelle le 
reste ne peut suivre.  
 
Notre deuxième tâche, à nous, Eglise du Christ va être de rendre 
Grâce. De remercier Dieu. De Le remercier de plusieurs choses : la 
première de Le remercier parce que son Esprit est déjà à l’œuvre 
dans ce monde et parce qu’Il nous précède dans le cœur des 
personnes rencontrées. La deuxième va être de Le remercier de nous 
avoir permis de voir cet Esprit déjà à l’œuvre, de nous avoir permis 
de Le rencontrer là où peut-être nous ne L’attendions pas, de Le 
remercier de ce cadeau qu’Il nous fait de sa rencontre, et de ce fait 
peut être de notre conversion. La troisième chose va être de Le 
remercier de nous avoir ouvert les yeux comme à un aveugle, parce 
que sans Son action dans nos cœurs, nous n’aurions pu Le voir. 
Rendre Grâce, remercier ce Dieu présent à nous et qui nous invite à 
nous rendre disponible, attentif à Sa présence. Et non seulement Il 

nous y invite, mais en plus Il nous en donne les moyens si nous les 
Lui demandons. 
 
La troisième tâche à laquelle nous invite la responsabilité de toute 
l’Eglise …. Attention je vous rappelle bien la première qui est de 
reconnaitre l’Esprit, la seconde qui est de rendre Grâce, la troisième, 
celle qui vient en dernier va être d’en être les révélateurs. Révéler. 
De Révéler cet Esprit déjà présent, de le révéler au monde, de le 
révéler aux personnes rencontrées, de le révéler à l’Eglise, de le 
révéler à nos cœurs. Révéler ….  
 
Reconnaitre, Rendre Grâce, Révéler …. La dernière fois, Félix nous 
avait parlé des 7 C … aujourd’hui, je nous invite à sans cesse à nous 
rappeler ces 3 R, et non seulement à nous en rappeler, mais à les 
mettre au cœur même de notre action pastorale, au cœur de notre 
vie … Reconnaitre, Rendre Grâce, Révéler 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La responsabilité catéchétique de l’Eglise

 

 à le reconnaitre, 

à en rendre grâce

 

et à en être les révélateurs 

consiste

 

« Nous croyons que l’Esprit de Dieu est présent aujourd’hui dans cette réalité 
des hommes et des femmes du Pas de Calais ; le dévouement des bénévoles 
dans tous les domaines, l’engagement dans la vie politique, sociale, éducative, 
culturelle, associative, l’amour des époux, la tendresse des parents, l’attention 
des croyants aux familles dans la joie ou dans la peine ont saveur 
d’Evangile » p. 9 
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Conclusion  
Nous disions donc au tout début de cette rencontre, et vous avez 
enrichi ces propos de vos témoignages, que nous avons la 
« conviction que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le monde, 
qu’il nous précède dans le cœur et la vie des hommes, des 
femmes, des jeunes et des enfants que nous côtoyons. La 
responsabilité catéchétique de l’Eglise consiste à le reconnaitre, à 
en rendre grâce et à en être les révélateurs ». Arrêtons-nous un 
petit instant sur ces trois R, sur ces trois mots : 

 
Reconnaître. Le dictionnaire nous en donne deux sens :  
 
Accepter, tenir pour vrai, pour valable. Reconnaître c’est 
alors admettre que ce qui est dit est vrai. C’est un premier 
pas … reconnaître, tenir pour vrai que l’Esprit est à l’œuvre 

dans le monde et qu’Il nous précède dans le cœur des gens. 
 Le deuxième sens que nous en donne le Petit Robert est  

Identifier par la mémoire, le jugement. Il nous en donne comme 
synonymes : se rappeler, se souvenir, identifier, discerner. C’est le 
deuxième pas. Discerner l’action de l’Esprit dans notre monde, et 
dans le cœur des gens. C’est ce que nous venons de faire à travers 
vos témoignages, c’est ce à quoi nous sommes invités chaque jour. 
Je vous propose alors de faire un troisième pas, et de jouer un peu 
avec ce mot :  

Reconnaître …. Re-Connaître.  
 … Connaître Dieu, c’est Co-naître, c’est naître avec Dieu, et ça 
c’est le baptême et la conversion. Le jour de notre Baptême, nous 
naissons à une vie nouvelle, à une vie divine. Chaque fois que nous 
nous convertissons, nous naissons à un nouveau visage de Dieu, à 
une nouvelle relation avec Lui. Reconnaître l’Esprit dans notre 
monde, le reconnaître déjà à l’œuvre dans le cœur des hommes, c’est 
comme re-naître avec Lui, renaître avec Dieu, renaître à Dieu. 
Discerner l’Esprit, nous invite à rendre Grâce, nous l’avons dit, à 
remercier pour sa présence avec nous, mais c’est aussi se laisser 

transformer, c’est re-naître, comme au jour de notre 
baptême, c’est peut-être tout simplement vivre de son 
baptême. Et vivre de son baptême, c’est peut-être se 
laisser convertir et réconcilier avec Dieu, avec le monde, 
avec les Hommes. 
 
Passons maintenant au deuxième R :  
Rendre Grâce. Rendre dans le langage courant, c’est redonner ... 
Rendre la pareille, rendre l’objet d’un prêt … La Grâce, c’est ce que 
Dieu nous donne, ce sont les cadeaux de Dieu dans notre vie. 
Tournons-nous quelques secondes vers l’Exode. Rappelez-vous : les 
Juifs ont faim, ils râlent après Moïse, et après ce Dieu qui les a fait 
quitter l’esclavage certes, mais pour vivre finalement sous un autre 
joug : celui de l’errance et de la faim. Dieu entend les récriminations 
de son peuple, « Le soir même, surgit un vol de cailles qui 
recouvrirent le camp ; et, le lendemain matin, il y avait une couche 
de rosée autour du camp.  Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y 
avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin 
comme du givre, sur le sol.  Quand ils virent cela, les fils d'Israël se 
dirent l'un à l'autre : « Mann hou ? » (Ce qui veut dire : Qu'est-ce 
que c'est ?) car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « 
C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger […] Voici ce 
qu’a ordonné Yahvé : recueillez en chacun selon ce qu’il peut 
manger » Ex 16-13, 17. Et Dieu d’inviter à ne pas faire de réserves. 
Chaque jour sera donné la nourriture en suffisance pour chacun.  
Voilà la Grâce ….. ou au moins une ébauche ... la Grâce c’est ce que 
Dieu nous donne, nous offre, en suffisance pour notre vie, voire en 
surplus …. Si on va au bout de ce don, c’est bien sur le don de son 
Fils, et ce don jusqu’à la croix, à la mort et la résurrection. Mais 
c’est aussi, le don du Royaume, le don de la vie éternelle, le don de 
la miséricorde, le don de son Amour, (etc…) le don de l’Esprit ! 
Rendre Grâce, redonner à Dieu ce don si précieux de sa vie, de son 
amour qu’il nous fait …. Dieu nous offre, nous lui rendons, Dieu  

 

 

4444    

5555    


