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1. Qu’est-ce que Marie-Claire a choisi de faire pour gagner en expérience? 
 
 
 
2. Qu’est-ce que cette expérience apporte à Marie-Claire? 
 
 
 
3. Quels sont les changements qu’on peut voir en Marie-Claire? 

1. Qu’est-ce qu’Étienne a choisi de faire pour gagner en expérience? 
 
 
 
2. Qu’est-ce que cette expérience apporte à Étienne? 
 
 
 
3. Quelles sont les transformation qu’on peut voir autour d’Étienne? 
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Vivre, c’est  relever des défis 

Vivre, c’est sans cesse prendre un nouveau départ. Vivre, c’est faire des expériences. De 

beaux horizons peuvent bien se présenter à moi, ils ne signifient rien, ils ne me donnent rien 

tant que je ne m’engage pas dans leur direction. 

Vivre, c’est apprendre de ses essais et de ses réussites, c’est repartir à nouveau et s’améliorer 

après avoir fait des erreurs. À travers tous les événements qui surviennent pendant que 

j’avance sur le chemin que j’ai choisi, je développe tout ce qu’il y a de beau et de bon en 

moi, je surmonte les obstacles de mes fautes et de mes faiblesses. 

Je raconte une expérience, heureuse ou malheureuse, que j’ai vécue. Est-ce 

qu’elle m’a fait relever un défi? Comment? 

Un adulte qui me connaît bien peut décrire une expérience que j’ai vécue et dont il a été 

témoin, et me dire en quoi elle a été positive pour moi. 

* Grandir: développer ses talents et qualités, devenir meil-
leur, plus mûr, plus sage; apprendre à se connaître mieux; 
devenir responsable de soi et des autres. 
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Tous avaient une conduite perverse sur la terre. Mais Noé était un homme juste et 
il marchait avec Dieu. Dieu dit à Noé : «Fais-toi une arche. Pour moi, je vais amener 

le déluge: tout ce qui est sur la terre doit périr.» Le Seigneur dit à Noé : «Entre dans 

l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette généra-
tion.» Et le Seigneur ferma la porte de l’arche sur Noé. (Genèse 6) 

La Bible raconte comment Dieu cherche à remettre l’humanité sur le chemin du bien au 
moment où la méchanceté se répand dans le monde. La solution que Dieu a trouvée : à 
partir d’un seul homme de bien, recréer le monde de justice et de paix dont il a toujours 
rêvé! 

Il y eut le déluge pendant 
quarante jours sur la 

terre. Oiseaux, bestiaux, 

bêtes sauvages, et tous les 
hommes furent effacés de la 

terre et il ne resta que Noé et 
les animaux qui étaient avec 
lui dans l'arche. (Genèse 7) 

Dieu fit passer un vent sur 
la terre et les eaux se reti-

rèrent petit à petit de la terre. 

Au bout de quarante jours, 
Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait 

faite à l'arche et il lâcha le cor-
beau, qui alla et vint en atten-
dant que les eaux aient séché 

sur la terre.  

Il atten-

dit en-
core sept 

autres jours et lâcha la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers 
lui sur le soir et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais 
d'olivier! Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui ne 

revint plus vers lui. Noé enleva la couverture de l'arche; il regarda et 
voici que la surface du sol était sèche ! (Genèse 8)  

1 

2 

3 

4 

Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je 

me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants, et 
les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.» (Genèse 9) 

6 

À partir d’un seul homme de bien, 
un monde nouveau peut commencer 

Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils: «J'établis mon alliance avec 
vous: il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre.  5 

Voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui 

sont avec vous, pour les générations à venir: je mets mon arc dans la nuée et il devien-
dra un signe d'alliance entre moi et la terre.  
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Que signifient ces expressions tirées du texte de la page pré-

cédente? Coche  la bonne réponse.  

1. conduite perverse 
 faire généralement le bien    faire généralement le mal 
 
2. arche 
 monument en pierre ou en bois   sorte de bateau fermé 
 
3. déluge 
 pluie très forte qui cause des inondations    étoile filantes 
 
4. rameau d’olivier 
 branche de l’arbre qui produit les olives   sorte de plante grimpante 
 
5. alliance 
 engagement entre deux personnes ou deux peuples  bague en argent 
 
6. arc dans la nuée 
 sorte de cerf-volant ancien    expression poétique pour «arc-en-ciel» 

1. Le texte à la page précédente parle de l’expérience humaine universelle. Quelle cause 
donne-t-il au déluge? 
 tout le monde fait une bonne vie sur la terre  tout le monde fait le mal 
 
2. Pourquoi le déluge, quel est son but? 
 noyer tout être vivant     Dieu cherche un homme capable de relancer son 
        rêve d’un monde juste 
 
3. Qu’est-ce que représentent la colombe et l’arc-en-ciel? 
 c’est pas demain la paix!    un monde de paix et de justice est possible 
 
4. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Noé pour repartir à neuf sa création? 
 Noé était un homme juste qui aimait Dieu   Noé construisait des bateaux 
 

 
 

 
Quelle est la morale de cette histoire? Choisis toutes celles qui conviennent! 
 La mort vient mettre fin à la propagation du mal. 
 Dieu en a assez de sa création et veut y mettre fin 
 Une seule personne qui fait le bien suffit pour construire un monde nouveau. 
 Dieu montre sa confiance à ceux qui l’aiment. 
 Relever des défis, ça fait grandir. 
 Dieu essaie une nouvelle tentative d’amitié avec l’humanité, représentée par Noé. 
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Jésus a vécu pleinement l’expérience d’être Fils. 
L’expérience d’être Fils? Qu’est-ce que c’est? Jésus se voyait devant Dieu comme un fils devant son père. 
En même temps, il comprenait que sa relation à Dieu était unique, que personne d’autre ne ressentait et 
vivait exactement la même chose. «Moi et le Père, nous sommes Un» dit-il un jour à ses disciples. Cette re-
lation filiale unique, empreinte d’unité, de confiance et du désir d’accomplir la volonté du Père, c’est pour 
Jésus son expérience d’être Fils. Comme nous, chaque jour Jésus a choisi ce qu’il voulait vivre, les 
expériences qu’il voulait privilégier. Il aurait pu douter de l’amour du Père. Il a fait confiance. Les 
évangélistes ont résumé les choix de Jésus en les concentrant en un épisode: le récit des tentations. 

Premier choix de Jésus. 
 
Le tentateur lui dit 
 
 
 
Deuxième choix de Jésus. 
 
Le tentateur lui dit 
 
 
 
Troisième choix de Jésus. 
 
Le tentateur lui offre: 

 
 
Jésus choisit 
 
 
 
 
 
Jésus choisit 
 
 
 
 
 
Jésus choisit 

Le narrateur – Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l’Esprit 
pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : 
Le tentateur – Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. 
Jésus – Dans la Bible, il est écrit : Ce n'est pas seulement de pain que 
l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 
Le narrateur – Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le 
place au sommet du Temple et lui dit : 

Le tentateur – Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car dans la Bible 
il est écrit: Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et: Ils te porte-
ront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. 
Jésus – Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur 
ton Dieu. 
Le narrateur – Le démon l'emmène encore sur une très haute mon-
tagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire.  
Le tentateur – Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes pour 
m'adorer. 
Jésus – Arrière, Satan! car il est écrit : C'est devant le Seigneur ton 
Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. 
Le narrateur – Alors le démon le quitte. 

(Copyright AELF - Paris - 1980 - Tous droits réservés.) 

JEU À PERSONNAGES 
Matthieu 4, 1-11 

 
Distribution des rôles: 
 
 un narrateur 
 le tentateur 
 Jésus 

Complète ce qui suit: 
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Que signifient ces expressions tirées du texte de la page pré-

cédente? Coche  la bonne réponse.  

1. expérience d’être fils 
Ou «expérience filiale». C’est voir et comprendre sa propre vie comme une relation avec 
Dieu notre Père, c’est se voir soi-même comme un fils, une fille de Dieu et vivre en consé-
quence. 
 
2. démon, tentateur 
 une entraîneur qui aide à relever des défis  un ange qui a renié Dieu et s’oppose à Lui 
 
3. ville sainte 
 une ville où personne ne fait le mal  c’est l’autre nom de Jérusalem, où se trouvait le 
         Temple, maison de prière aujourd’hui détruite 
4. adorer 
 c’est quand on aime la crème glacée  c’est quand on prie le Seigneur 

Si tu compares ce que Jésus fait devant le tentateur avec le récit d’Adam et Ève à la page 22, 
quelle différence vois-tu? Coche  ce qui te semble correct. 
 
 Adam et Ève écoutent les mensonges du tentateur, Jésus écoute la volonté de son Père. 
 
 Adam et Ève mangent le fruit qui leur est offert, Jésus refuse de manger un pain qui ne 
vient pas de Dieu. 
 
 Adam et Ève ne craignent pas de désobéir à Dieu, Jésus refuse de mettre à l’épreuve son 
Père. 
 
 Adam et Ève désirent le jugement sur le bien et sur le mal qui appartient à Dieu et pren-
nent par eux-mêmes un fruit qui appartient à Dieu, Jésus refuse de se dresser contre son 
Père. 
 
 Là où Adam et Ève ont échoué à faire confiance au Père, Jésus reste fidèle. 

Jésus savait que sa relation filiale unique avec Dieu le Père pouvait être un 
nouveau départ pour l’humanité, s’il y restait fidèle jusqu’au bout. Chaque 
jour, il a choisi de faire confiance à son Père. 
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Vivre en fils ou en fille de Dieu, c’est être aimé de Dieu 

Est-ce que je me vois comme un ami de Jésus? 

  

  

Est-ce que je me vois devant Dieu le Père comme son 

fils, sa fille? 

  

  

Est-ce qu’il m’arrive de faire rater mon expérience de 

fils, de fille de Dieu? Comment? 

  

  

Quand ma relation avec Jésus et avec le Père se brise, 

peut-elle connaître un nouveau départ? Comment? 

Par la confirmation, tu reçois l’Esprit Saint en vue de vivre l’expérience d’être fils ou fille de Dieu. 

Cette expérience, nul autre ne peut la vivre à ta place. C’est à toi que le Père a dit, le jour de ton 

baptême: 

«Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, il m’a plu de te choisir.» 

Maintenant, le Père t’appelle à lui répondre en choisissant toi-même de lui faire confiance, de vivre 

en fils, en fille de Dieu. Pour cela, dans la mission personnelle de l’Esprit Saint, il renouvelle ses 

dons en ton cœur. Les dons de l’Esprit sont décrits à la page 42. 

La confirmation apporte un ap-
profondissement et une crois-
sance des dons du baptême. Elle 
contribue à faire de nous des fils 
et des filles de Dieu, elle nous rat-
tache plus parfaitement à Jésus 
Christ et à sa famille qui est 
l’Église. Elle augmente en nous 
les dons de l’Esprit Saint, et nous 
accorde une force spéciale pour 
être témoins de Jésus et accom-
plir le bien en toutes circons-
tances. 
(D’après le Catéchisme de l’Église catholique.) 
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À l’aide de la clef , déchiffre le message codé. Tu trouveras une parole de 
Jésus où il annonce son destin. 
Note: chaque chiffre avec les traits qui l’entourent indiquent la position de la lettre 
dans la grille ci-contre. 

Le récit de l’arche de Noé raconte que Dieu a fourni un instrument de salut à 
l’humanité pour qu’elle connaisse un nouveau départ. Ce fut pour une amitié 

renouvelée, en vue d’une alliance que Dieu avait scellée en accrochant l’arc-en-
ciel dans le firmament. 
L’instrument de salut définitif que Dieu notre Père nous a donné pour nous 
dire son amitié éternelle, pour nous exprimer sa miséricorde et son désir de 
faire de nous ses fils et ses filles bien-aimés, 
 

c’est la Croix où Jésus fait confiance au Père jusqu’au bout 
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Pour mener une vie de fils ou de fille adoptif de Dieu notre Père, il est important que je sache quoi 

penser, quoi dire, quoi faire comme chrétien, et que j’aie la force et le désir de l’accomplir: 

le don de sagesse vient m’aider à avoir le goût de Dieu afin que je l’aime gratuitement; 

le don d’intelligence vient m’aider à comprendre et aimer le projet que le Père fait pour moi et 

pour mon salut; 

le don de force vient m’aider à vivre en fils, en fille de Dieu malgré les obstacles; 

le don de conseil vient m’aider à faire mes choix en accord avec l’évangile de Jésus; 

le don de connaissance vient m’aider à comprendre les situations difficiles de la vie, comme le 

deuil, la souffrance, les épreuves; 

le don d’affection filiale vient m’aider à aimer Dieu et les autres comme un vrai fils, une vraie fille 

de Dieu; 

le don d’adoration et louange vient m’aider à prier Dieu en l’appelant «Père», et à le considérer 

vraiment comme tel. 

Quel est le don (ou les dons) que je désire pour moi? J’écris ici une prière à l’Esprit pour lui demander de 
me l’accorder. 

Sagesse Intelligence Force Conseil Connaissance Affection filiale Adoration et louange 

Être ami de Jésus, être avec lui fils ou fille bien-aimé du Père, c’est aussi recevoir le soutien de son amitié. 
Le soutien de l’Esprit de Jésus ressuscité se manifeste par ce qu’on appelle des «dons», autrement dit par 
des talents ou qualités que l’Esprit manifeste en moi ou encore qu’il vient renforcer. Traditionnellement, on 
a distribué les dons du Saint-Esprit selon sept dons principaux à partir d’une parole tirée du prophète Isaïe 
(Isaïe 11, 2).  D’une certaine manière, ces sept dons couvrent l’ensemble de l’expérience filiale* du 
chrétien. Autrement dit, les sept dons du Saint-Esprit sont les sept expériences typiques de l’Esprit dans la 
vie chrétienne. (*Voir la définition de cette expression, page 41.) 
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Abel 
ambiguë 
ardue 
arme 
avance 
Bethléem 
bleuté 
Caïn 
César 
chant 
conduira 
d’abord 
débâtir 
dimanche 
direz 
dites-le 
donne 
donné 
durer 
élan 
Esprit Saint 
évangile 
Ève 
envoyé 
geler 
Hérode 
heure 
inquiets 

D A B O R D D Z E R E L R A P 

I N H E R O D E L I A V A R T 

M A A E I N U R A O O M O D A 

A T D U N N R I N I A C N U R 

N I O U Q E E D L R L A R E S 

C O N D U I R A T A B E L L E 

H N N A I N R H M I T E S I A 

E S E N E I E E L I G N A V E 

S A I N T E D U A C E S A R D 

T N I A S T I R P S E N S E L 

N A B O T E T E S T C E M R A 

P E Y O V N E U U E T O L E Z 

D E I R A M S E E U G I B M A 

Z A C H E E L V O R U O T E R 

D I C E J B E T H L E E M U E 

Jésus 
Lazare 
Liban 
livrer 
Marie 
Marthe 
Nabot 
Naïn 
nations 
pain 
parlerez 
proclamé 
quand 
quoi 
rené 
retour 
sainte 
sens 
soyez 
Tarse 
test 
toutes 
traiter 
travail 
voilà 
vous 
Zachée 
zélote 

MOT-MYSTÈRE (en 3 mots): 
 
_____________________________________ 
 

C’est un des noms de l’Esprit Saint, nom dont 
fut baptisé le navire sur lequel a navigué 
Samuel de Champlain dans son voyage vers la 
Nouvelle-France en 1608. 

À la Confirmation, l’Esprit de Jésus se donnera personnellement à toi pour que tu 
puisses avancer sur la route de ta vie en t’appuyant constamment sur son amour et 
ses dons, qu’on appelle «la grâce». L’Esprit est un ami sur qui tu peux compter. En 
recevant son aide, tu reçois le don de la persévérance qui te permet de vivre en fils 
ou en fille de Dieu. «Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire.» Pour ne pas 
tomber, ou encore pour pouvoir nous relever si nous tombons dans le mal, nous 
avons besoin de la force de l’amitié de l’Esprit, que Jésus appelle le «Défenseur». 


