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1. Quel est l’événement qui a bouleversé Marie-Claire? 
 
 
2. Depuis cet événement, quel est le rêve de Marie-Claire? 
 
 
3. Comment exprime-t-elle ce rêve à son père? 
 
 
4. Quel est le conseil que lui donne son père? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
5. Quel est l’événement qui change la vie d’Étienne? 
 
 
6. Cet événement pourrait permettre à Étienne de réaliser un rêve. Quel est ce rêve? 
 
 
7. Tous ne semblent pas persuadés qu’Étienne va bien utiliser son cadeau d’anniversaire. 
Quel est le doute que sa cousine lui exprime? 
 
 
8. Étienne est-il motivé à poursuivre son rêve? Qu’est-ce qui le laisse penser? 
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Un défaut: 

Un avenir s’ouvre devant moi. De quoi sera-t-il fait? Je ne le sais pas encore. Mais j’apprends 

à connaître qui je suis, et justement dans ce que je suis, il y a la promesse de talents à 

épanouir, à réaliser. 

Je demande à la personne qui m’accompagne d’écrire quelques qualités qu’on me reconnait: 

Mes qualités 
  

  

Je me décris en train de m’adonner à une activité pour laquelle on me reconnaît du talent: 

(Je peux aussi le dessiner au verso) 

Un talent à développer: 

Et moi... Quels sont mes rêves? Qu’est-ce que j’ai le goût de 

réaliser un jour? Qu’est-ce qui m’intéresse? 

Chaque personne a sa propre route à parcourir. Sa vie. 

C’est un obstacle au développement de mes talents. 

Mon défaut: 
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Depuis des milliards d’années, l’univers a franchi les étapes d’une évolution qui a organisé 
la matière de façon de plus en plus complexe, jusqu’à l’existence de vivants capables de 
l’observer : nous, les personnes humaines. 

Chaque personne parcourt son existence comme une route, mais dans quel but? Les sciences 
ne peuvent répondre à cette question. La Bible donne le sens de la vie avec les récits de la 
création du monde, au tout début du livre de la Genèse. 

Dieu dit: 
«Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance et qu’il soumette 
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et 
toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre!» Dieu créa l’homme à son 
image, à l’image de Dieu il le créa; homme et femme il les créa. Dieu les bé-
nit et leur dit: «Soyez féconds, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez 
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la 
terre!» Dieu dit: «Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur 
toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence; ce 
sera votre nourriture.» (Genèse 1, 26-29) 

SE 

La personne humaine est appelée 
par Dieu à une vocation unique: 
être à son image et à sa 
ressemblance. Dès qu’il les crée, 
Dieu parle au premier homme et à 
la première femme. Ainsi, la Bible 
nous dit que nous avons été créés 
avec la capacité d’entrer en rela-
tion avec Dieu et avec les autres. 
Pour exprimer le projet de Dieu 
d’une vie paisible et harmonieuse, 
la Bible utilise l’image du jardin. 
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Le narrateur: – Avec le récit du premier péché, la Bible explique pourquoi le 
jardin d’harmonie créé par Dieu est immédiatement devenu un monde de dé-
sordre et de mort. Pour établir dans la justice sa relation avec l’humanité, Dieu 
a donné une loi : l’homme et la femme peuvent se nourrir avec les fruits de 
tous les arbres du jardin, mais ils ne doivent pas manger du fruit de l’arbre de 
la connaissance du bien et du mal. Immédiatement, le serpent cherche à 
rompre ce lien de confiance. Le serpent est Satan, le père du mensonge. 

Au centre de l’espace de jeu, un fruit déposé ou suspendu bien en vue. Autour 
de ce fruit: le serpent, la femme, l’homme. 
 

Le serpent, à la femme: – Alors, Dieu vous a dit : «Vous ne mangerez d’aucun fruit du jardin»! 
La femme: – Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal, Dieu a dit : «Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.» 
Le serpent: – Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. 
 
La femme contemple le fruit un instant. Elle en mange. Elle le donne ensuite à son mari, et il en mange. À ce 
moment, ils se regardent l’un l’autre comme s’ils se voyaient pour la première fois, ils font les gestes de se 
couvrir comme s’ils étaient nu. Dieu entre en se promenant. L’homme et la femme se cachent aussitôt. 
 
Dieu appelle l’homme: – Adam! Où es-tu donc ? 
L'homme: – Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que 
je suis nu, et je me suis caché. 
Dieu: – Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de 
manger du fruit de l'arbre; en aurais-tu mangé ? 
L'homme, en montrant la femme: – Elle m'a donné du fruit de 
l'arbre, et j'en ai mangé. 
Dieu, à la femme: – Qu'as-tu fait là ? 
La femme: – Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. 
Dieu, au serpent: – Parce que tu as fait cela, tu es maudit. Tu 
ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. 
Dieu, à la femme: – Voici que tu seras affligée des souffrances 
de l’enfantement, et dans ton cœur tes désirs t’enchaîneront et 
t’accableront. 
Dieu, à l'homme: – Parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que 
je t'avais interdit de manger: maudit soit le sol à cause de toi ! 
C'est dans la souffrance que tu en tireras ta nourriture, tous les 
jours de ta vie, jusqu'à ce que par la mort tu retournes à la terre 
dont tu proviens; car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. 
 
Le narrateur: – C’est ainsi que le premier couple perdit le jardin du paradis. Un ange armé d’une épée de 
feu fut placé à la porte du jardin pour en interdire l’entrée. Adam appela sa femme Ève, ce qui veut dire la 
vivante, car elle est la mère de tous les vivants.  
         (Texte de la Bible de la liturgie. Adaptation de J.F. Mélançon) 

JEU À PERSONNAGES 
 
Distribution des rôles: 
 
 un narrateur 
 le serpent 
 la femme 
 l’homme 
 Dieu 

SE 
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Que signifient ces expressions tirées du texte de la page pré-

cédente? Coche  la bonne réponse. 

1. maudit 
 qui est frappé de malheur   qui s’est mis en colère 
 
2. affliger, accabler 
 accorder      frapper durement 

 
1. Le serpent est un personnage symbolique. Qui représente-t-il? 
 
 
2. Le serpent dit un mensonge au premier couple. Quel est ce mensonge? 
 
 
3. Ce récit veut expliquer l’entrée du mal dans le monde. À qui la faute? 
 
 
4. L’homme et la femme prennent conscience qu’ils sont nus. Que signifie ce détail? 
 ➔ Cela signifie la perte de l’innocence. 

 
 Coche  les phrases qui te semblent en accord avec le texte: 

 
 Dès le départ, Dieu est jaloux des être humains et leur veut du tort. 

 Le commandement de ne pas manger du fruit du bien et du mal signifie que la justice sur 

la terre dépend de règles que tous doivent suivre, peu importe leur origine ou leur religion. 

 Ce n’est pas Dieu qui a créé le mal. Dieu veut le bien. Mais la vie du monde se déroule 

selon nos plans à nous, pas selon les plans de Dieu. 

 En général, les êtres humains ont de la difficulté à faire vraiment confiance à Dieu qui 

pourtant veut nous voir heureux. 

 C’est difficile d’admettre ses 

torts. C’est plus facile de rejeter 

la faute sur les autres. 

 C’est une légende et comme 

telle ne dit rien de vrai. 

 Quand on n’a pas confiance 

en l’autre, on ne peut pas trou-

ver le vrai bonheur. On est 

comme exclu d’un beau jardin. 

Le catéchisme en images. 
©Maison de la Bonne Presse, 1954. 
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Le narrateur: En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans 

le désert de Judée :  

Jean le Baptiste: «Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout 

proche.»  

Le narrateur: Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une cein-

ture de cuir autour des reins; il se nourrissait de sauterelles et de miel sau-

vage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain ve-

naient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en recon-

naissant leurs péchés. 

Des pharisiens et des prêtres du Temple de Jérusalem s’approchent. 

Le narrateur: Voyant des pharisiens et des 

prêtres du Temple venir en grand nombre à ce 

baptême, il leur dit : 

Jean le Baptiste: «Engeance de vipères! Produi-

sez donc un fruit qui exprime votre conversion. 

Déjà la hache se trouve à la racine des arbres: tout 

arbre qui ne produit pas de bons fruits va être cou-

pé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, 

pour vous amener à la conversion. Mais celui qui 

vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne 

suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 

baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu!» 

Le narrateur: Alors Jésus, arrivant de Galilée, pa-

raît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean 

pour se faire baptiser par lui. 

Jésus se présente devant Jean et lui demande de 

le baptiser. 

Le narrateur: Jean voulait l'en empêcher et di-

sait : 

Jean le Baptiste: «C'est moi qui ai besoin de me 

faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi!»  

Jésus : «Pour le moment, laisse-moi faire; c'est de 

cette façon que nous devons accomplir parfaite-

ment ce qui est juste.» 

Le narrateur: Alors Jean le laisse faire. 

Jean le Baptiste plonge Jésus dans l’eau du fleuve 

Jourdain. Jésus sort ensuite de l’eau. 

Le narrateur: Dès que Jésus fut baptisé, il sortit 

de l'eau; voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit 

l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 

venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : 

Une voix: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui 

j'ai mis tout mon amour.» 

(Évangile selon saint Matthieu, 3, 1-17) 
   (Copyright AELF, Paris 1980. Tous droits réservés.) 

JEU À PERSONNAGES 
Matthieu 3, 1-17. 
 
Distribution des rôles: 
 le narrateur 
 Jean le Baptiste 
 Jésus 
 des pharisiens 
 des prêtres du Temple 
 une voix 

Le catéchisme en images. 
©Maison de la Bonne Presse, 1954. 
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Que signifient ces expressions tirées du texte de la page pré-

cédente? Coche  la bonne réponse. 

1. Baptiste 
 C’est un prénom québécois 
 Cela signifie que Jean était reconnu pour baptiser ceux qui venaient à lui. 
 
2. conversion, se convertir 
 changer des dollars canadiens en dollars américains 
 changer de manière de voir et de vivre sa vie 
 
3. pharisiens 
 membres d’un groupe de la religion juive. Ils étaient très attachés à la Loi religieuse. 
 habitants de la ville de Pharis. 
 
4. prêtres du Temple 
 membres d’une secte religieuse 
 membres du personnel du Temple de Jérusalem, lieu de culte aujourd’hui détruit. 

 

 

1. Jean le Baptiste est un personnage assez spécial. Qu’est-ce qui le rend si original? 
 
 
2. Jean le Baptiste voit arriver les pharisiens et prêtres du Temple. Que leur dit-il? 
 
 
3. Quelle est la demande de Jésus à Jean le Baptiste? 
 
 
4. Quelle est la réaction de Jean le Baptiste à la demande de Jésus? 
 
 
5. Après avoir été baptisé, Jésus a une vision (1) et entend une voix (2). De quoi s’agit-il? 
 
(1) 
 
(2) 

Selon le récit du baptême de Jésus, il est le Fils bien-aimé qui possède l’Esprit de Dieu. En 
vue de quelle mission? 
 conquérir tous les pays et être le maître du monde 
 par le don de l’Esprit qu’il possède, allumer sur la terre le feu de l’amour de Dieu 
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En créant l’être humain capable d’aimer, Dieu le crée libre. En commettant le péché, c’est-à-
dire en donnant prise au mensonge qui brise le lien de confiance avec Dieu, l’humanité re-
fuse le jardin de Dieu pour faire son propre monde. Autrement dit, le monde actuel ne repré-
sente pas le rêve de Dieu. Le règne du mensonge, de la jalousie et de la haine, c’est le monde 
tel que l’humanité le construit. 
Comment guérir nos cœurs de pierre? Comment rendre nos cœurs à l’amour? Dieu va offrir 
à l’humanité de renouer l’amitié avec lui. Dieu n’abandonne pas son projet. Il va surmonter 
les obstacles avec un surcroît d’amour, en donnant à ceux qui veulent de lui un cœur nou-
veau, recréé dans la miséricorde et le pardon. 

Une alliance, c’est 
un contrat, un pacte 

d’amitié. Dieu a 
d’abord établi des 
alliances avec un 

peuple qu’il a choisi 
pour être son peuple 
et ainsi préparer 

l’humanité à la ve-
nue de Jésus. Par 
Jésus, Dieu voulait 
proposer l’Alliance 
définitive avec Lui. 

Ce peuple, c’est 
Israël. Ces alliances, 
ce sont les amitiés 
nouées avec les Pa-
triarches: Noé, Abra-
ham, Moïse. La ren-
contre entre Dieu et 
son peuple, à travers 
les destins de ces 
trois hommes, mettait 
en place la prépara-
tion nécessaire à la venue de celui qui devait inaugurer les temps nouveaux du 
Règne de Dieu: Jésus, le Fils de Dieu. Ce cahier veut te faire connaître ces trois al-
liances et leur accomplissement en Jésus. 

SE 

Le projet renouvelé de Dieu, 
c’est l’Alliance en Jésus. 
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C’est afin que l’amour soit accompli que le Père envoie Jésus. 
Mes rêves de vie font partie du projet de Dieu pour qu’un feu brûle dans tous les cœurs. Pour 
qu’à la jalousie, l’injustice et la méchanceté soit donnée une réponse de miséricorde, la seule 
vraie solution à tous nos maux. Jésus peut être le compagnon de la route de ma vie, celui qui 
partagera mes rêves et mes espoirs. Celui sur qui je pourrai m’appuyer pour pardonner à qui 
m’a fait du mal. Celui qui me relèvera si j’échoue à aimer les autres... 

Est-ce que j’ai le goût de m’appuyer sur le Seigneur Jésus? Comment peut-il être mon appui? 

Dieu notre Père, appuyé sur ta Parole et sur l’amour de Jésus Sauveur, 
j’espère avec une ferme confiance que tu me feras le don de l’Esprit 

pour que je puisse vivre aujourd’hui comme [ton fils] [ta fille] bien-aimé(e). 
Amen. 

Les 7 sacrements: 

 

Baptême 

CONfirmation 

COMmunion (eucharistie) 

MARiage 

Onction des MALADES 

PARdon (pénitence et réconciliation) 

ORDRE (diacre, prêtre, évêque) 

Les sacrements sont des signes efficaces de l’amitié du Seigneur, qu’il a lui-même 

institués par ses paroles ou ses actes. Par les sacrements, le soutien de la force divine 

nous est dispensé, en tant que force de l’amour du Père pour nous. Comme il s’agit 

des signes d’une relation, ils portent fruit en ceux et celles qui les reçoivent avec les 

dispositions requises. (D’après le Catéchisme de l’Église catholique no 1131.) 

 

Mémorise les sept 
sacrements en t’aidant 
de la façon suivante: 
 

BA CON COM 

MAR MALADES 

PAR ORDRE 
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Un signe de la confirmation : l’onction d’huile 

Pour signifier le don de l’Esprit, le sacrement de la 
confirmation est accompli au moyen d’une onction d’huile 
d’olive additionnée d’un parfum. L’huile est un signe 
d’abondance, de joie, de force, de souplesse, de guérison 
aussi. L’évêque, en posant sa main sur ta tête, tracera une 
croix sur ton front au moyen de cette huile parfumée 
qu’on appelle saint-chrême. C’est le signe que tu es 
consacré(e) chrétien, chrétienne, enfant bien-aimé de Dieu 
notre Père. Le nom de «chrétien», qui vient de «Christ», 
signifie: «qui a reçu l’onction». 

Que sont les sept sacrements? Complète chaque phrase! 
 
1 La nouvelle naissance par laquelle nous devenons enfants de Dieu, c’est  
 
2 Le don de l’Esprit qui nous enrichit et nous unit plus étroitement à l’Église, Corps du 
Christ, c’est 
 
3 Le repas, mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus, dans lequel le Seigneur lui-
même est contenu, offert et reçu, c’est 
 
4 Le sacrement par lequel nous obtenons le pardon de nos péchés et notre réconciliation 
avec l’Église, c’est 
 
5 Le sacrement par lequel le Seigneur relève et sauve les malades, c’est  
 
6 Le sacrement qui constitue les ministres qui seront les pasteurs de l’Église, c’est 
 
7 Le sacrement qui constitue l’alliance entre un homme et une femme en vue d’une commu-
nauté de vie et d’amour, c’est 

La confirmation est comme un sceau apposé sur ton 
baptême. Un sceau, c’est une marque qui représente la 

personne et qui authentifie un document. Par la confirmation, la personne est marquée en 
son âme du sceau de l’Esprit Saint qui complète le don filial du baptême et marque ainsi 
définitivement l’appartenance à Jésus Christ comme son disciple et ami, et donc en tant que 
fils ou fille d’un même Père.  (D’après le Catéchisme de l’Église catholique) 
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= A 

= B 

= C 

= D 

= E 

= F 

= G 

= H 

= I 

= J 

= K 

= L 

= M 

= N 

= O 

= P 

= Q 

= R 

= S 

= T 

= U 

= V 

= W 

= X 

= Y 

= Z 

Clef : 

JEU 

Dans son amour de Dieu et son désir de faire 

connaître le projet de Dieu le Père et la 

bonne nouvelle de la miséricorde de Jésus, 

saint Paul a vécu beaucoup d’aventures et 

d’épreuves: séjours en prison, coups de 

fouet, naufrages. On l’a même laissé pour 

mort à Lystres après l’avoir lapidé. Car il y a 

des gens qui s’opposent au Règne de Dieu! 

Ici, Paul raconte aux Corinthiens une aven-

ture qui lui est arrivée à cause de l’Évangile. 

Pour la connaître, décode-la en utilisant la 

clef à gauche du message secret! 

Une aventure de saint Paul 


