
  
 

Faire ses preuves 
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Où Marie-Claire en est-elle rendue dans la réalisation de son rêve? 
 
 
1. Elle a réuni des ___________ autour d’elle; 
 
 
2. Elle supervise la réalisation des ____________________________; 
 
 
3. Elle __________ dans sa propre _______________________. 
 
 
4. Lors de la semaine culturelle, on lui a demandé de  _________________________! 

Où Étienne en est-il rendu dans la réalisation de son rêve? 
 
 
1. Il parle de s’inscrire au _________________________; 
 
 
2. Il a commencé à interpréter ses ____________________; 
 
 
3. Il se prépare pour la semaine de la _________________; 
 
 
4. Son groupe et lui ont remporté ______________________! 
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Et moi... De quoi suis-je témoin, dans ma vie? Qu’y a-t-il de beau et 

de bon en moi que je laisse exprimer et qui est reconnu par les 

autres? 

Ai-je déjà été témoin de mes valeurs? Je raconte un fait que 
j’ai vraiment vécu. 

Une personne qui a fait ses preuves est un TÉMOIN. Qu’est-ce qu’un témoin? C’est une per-
sonne qui agit en fonction de ses croyances et de ses idéaux, qu’on appelle aussi ses VA-

LEURS. C’est une personne qui partage ce qu’elle porte en elle de bon, constructif et positif. 
Quand elle a été reconnue dans le bien qu’elle a fait, une personne devient un TÉMOIN, c’est
-à-dire quelqu’un dont les actes sont en harmonie avec les paroles. 

Ce dont il parle, le témoin le fait. Ce qu’il fait, le témoin le fait en harmonie avec ses valeurs, 
le bon et le beau qu’il porte à l’intérieur de lui ou elle. 

Agir en fonction de ses valeurs, de ses talents, de sa conscience, c’est faire ses preuves et 
devenir un TÉMOIN. Parfois, le témoin est bien accepté, mais il arrive que le témoin 
dérange et qu’il soit rejeté, car le témoin peut être l’artisan de la vérité et de la justice 
là où c’est le mal qui règne. C’est ainsi que le témoin doit parfois passer par l’épreuve 
et relever des défis. C’est dans l’adversité que se révèle le vrai témoin, car c’est dans 
l’adversité qu’on fait ses preuves.  
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Rien ne se fait sans transformation, personne n’avance sans quitter quelque chose, on ne peut pas grandir 

et se développer sans «mourir» d’une certaine manière. Pour échapper à la domination des Égyptiens, les 

enfants d’Israël ont traversé le passage de la mort à travers la mer, et les Égyptiens qui voulaient les en 

empêcher furent engloutis. Ils quittaient une terre d’esclavage, qui leur était devenue familière, pour tra-

verser vers l’inconnu. 

Pour devenir un vrai témoin, 
il faut passer l’épreuve! 

5 Moïse étendit la main. Un fort vent 
souffla sur la mer, les eaux se retirè-

rent et le peuple d’Israël put traverser 
la mer à pied sec. L’armée de Pharaon 
s’engagea à sa poursuite. Mais les eaux 
reprirent leur place, et l’armée fut en-
gloutie. 

1 Les enfants d’Israël, descendants d’Abraham, avaient émigré en Égypte en raison d’une famine. 
Le roi d’Égypte, Pharaon, vit que les enfants d’Israël étaient devenus trop nombreux. Il en fit 

des esclaves et les obligea à éliminer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Pour ne pas tuer son 
bébé, la mère de Moïse l’avait déposé dans un panier sur le fleuve, où il fut recueilli par une égyp-
tienne. Dieu avait sauvé Moïse des eaux pour lui confier la mission de libérer les enfants d’Israël.  

2 Quand il fut adulte, Dieu envoya Moïse chez Pharaon pour qu’il libère les Israélites. Pharaon 
refusa. Dieu fit tomber sur l’Égypte neuf fléaux, qu’on appelle les «plaies d’Égypte», mais 

Pharaon s’obstinait à retenir le peuple d’Israël. Alors Dieu envoya une dixième plaie. L’Ange du 
Seigneur descendit pour frapper tous les premiers-nés des égyptiens, y compris le premier-né de 
Pharaon. Ce fut en Égypte une grande douleur car on trouvait un mort dans chaque maison.  

3 Pharaon ordonna aux israélites de quitter l’Égypte. Dieu avait libéré son peuple. Tous se ras-
semblèrent à Gessen et prirent la direction de la terre de Canaan donnée par Dieu à Abraham. 

Mais bientôt Pharaon regretta d’avoir laissé partir le peuple d’Israël. Il envoya son armée à leur 
poursuite. Au bord de la mer, le peuple vit les cavaliers de Pharaon et pensa qu’il était perdu.  

4 On cria vers le Seigneur et on s’en 
prit à Moïse, qui répliqua: «Ayez 

confiance! Aujourd'hui le Seigneur va 
vous sauver!» Le Seigneur dit à Moïse: 
«Pourquoi crier vers moi? Étends le bras 
contre la mer, fends-la en deux, et que le 
peuple d'Israël pénètre dans la mer à 
pied sec. Quant aux soldats égyptiens, ils 
pénétreront derrière eux dans la mer. Je 
triompherai, pour ma gloire, de Pharaon 
et de toute son armée.»  
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Que signifient ces expressions tirées des textes des pages 

précédentes? Au besoin, coche  la bonne réponse. 

1. Esclave 

 Chômeur  Personne soumise à un maître tyrannique et obligée à des travaux pénibles 

    et parfois humiliants  

 

2. Les neufs plaies d’Égypte qui s’abattirent sur les Égyptiens par l’intervention de Moïse: 
 1. l’eau du fleuve changée en sang   2. une infestation de grenouilles 

 3. une nuée de moustiques    4. une nuée de taons (gros insectes piqueurs) 

 5. la mortalité du bétail    6. une épidémie d’ulcères 

 7. la grêle      8. une nuée de sauterelles 

 9. trois jours de ténèbres   10. la mort des premiers-nés des égyptiens 

 

3. La mort des premiers-nés, le passage de la mer à pied sec et la destruction de l’armée de 

Pharaon, roi d’Égypte, sont encore célébrés chaque année par les juifs. Le nom de cette fête 

de la religion juive est «la Pâque». On y mange un agneau grillé sur le feu, comme l’avait 

fait le peuple d’Israël juste avant de quitter l’Égypte sous la direction de Moïse. Plus tard, 

Jésus a été condamné et mis à mort au moment où on se préparait à célébrer cette fête.  

Coche  toutes les bonnes réponses. 

1. Qu’est-ce qui montre que Moïse, dès son enfance, était destiné à accomplir une œuvre ex-

ceptionnelle? 

 Moïse est né d’une égyptienne    Moïse fut sauvé des eaux 
 

2. Pourquoi les « plaies d’Égypte »? 

 Pharaon refusait de libérer les israélites  Pharaon avait vu mourir ses enfants 
 

3. Quelle est la plaie qui convainquit Pharaon de laisser partir les israélites? 

 Les grenouilles       La mort des premiers-nés des égyptiens 
 

4. Pourquoi Pharaon envoya-t-il son armée à la poursuite des israélites? 

 Il regrettait de les avoir laissés partir   Ses cavaliers avaient besoin d’exercice 
 

5. Quelle fut la réaction du peuple d’Israël en voyant les cavaliers de Pharaon? 

 Il se déploya en formation de combat   Tous pensèrent : «nous sommes perdus» 

 

6. Quelle furent les paroles de Moïse quand les israélites s’en prirent à lui? 

 Ayez confiance en Dieu     Préparez-vous à combattre 

 

7. Comment Dieu a-t-il répondu à la confiance de Moïse? 

 Il se mit à pleuvoir pendant 40 jours   Le peuple traversa la mer à pied sec 

         tandis que les égyptiens furent engloutis 
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les chevaux de pharaon ses  

chars et ses guerriers entrerent 

jusqu au milieu de la mer mais 

les egyptiens eurent beaucoup  

de peine a conduire leurs 

chars la mer reprit sa place et  

recouvrit les chars et les guer 

riers toute l’armee de pharaon  

qui etait entree dans la mer fut 

 engloutie sauf moi qui ait eu 

 la vie sauve pour t en 

faire le recit 

En 1957, lors de fouilles archéologiques en Égypte, on a retrouvé un fragment de tablette où un soldat de l’armée du 
Pharaon Ramsès III raconte ce qu’il a vu. On pense que Kessektaphet a été témoin du passage de la mer par les Israé-
lites. À l’aide de la clef des hiéroglyphes (caractères égyptiens), décode le rapport de Kessektaphet. 

La tablette de Kessektaphet 

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 

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 
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De l’autre côté de la mer, sur la montagne du 

Sinaï, Dieu et le peuple d’Israël conclurent la 

libération d’Égypte par une alliance. Dieu fit 

connaître sa Loi: respecter Dieu d’une part, 

toujours accomplir le bien et éviter de faire le 

mal d’autre part. Ce sont les Dix Commande-

ments que Dieu écrivit sur deux tables de 

pierre et qu’il donna à Moïse (ci-contre). Le 

peuple d’Israël s’engagea à obéir à cette Loi. 

1. Tu n’auras pas 

d’autre dieu 

que le vrai Dieu 

2. Tu ne feras pas 

de faux serment 

par le nom de Dieu 

3. Tu te reposeras 

le septième jour 

pour honorer  

Dieu ton créateur 

 

I 

4. Honore ton père et 

ta mère 

5. Tu ne tueras pas 

6. Tu ne commettras 

pas d’adultère 

7. Tu ne voleras pas 

8. Tu ne porteras pas 

de faux témoignage 

9. Tu ne convoiteras 

pas la femme de 

ton prochain 

10. Tu ne convoiteras 

pas les biens de 

ton prochain 

II 

En demandant d’obéir à sa Loi, le Seigneur offrait au peuple d’Israël 
de s’engager dans une relation d’amitié pour entrer dans son Règne 

Voici le discours que fit Moïse au 
peuple : 
Ce que je te commande aujour-
d’hui, c’est d’aimer le Seigneur 
ton Dieu et de garder ses com-
mandements. Alors, tu vivras et 
te multiplieras; le Seigneur ton 
Dieu te bénira dans le pays dont 
tu vas prendre possession. Mais 
si tu détournes ton cœur, si tu 
n’obéis pas, je te le déclare au-
jourd’hui : certainement vous pé-
rirez, toi et ta descendance, vous 
ne vivrez pas de longs jours sur la 
terre dont vous allez prendre pos-
session. Je prends aujourd’hui à 
témoin contre vous le ciel et la 
terre : je mets devant toi la vie ou 
la mort, la bénédiction ou la ma-
lédiction. Choisis donc la vie, 
pour que vous viviez, en aimant 
le Seigneur ton Dieu, en écoutant 
sa voix, en vous attachant à lui ; 
c’est là que se trouve ta vie, une 
longue vie sur la terre que le Sei-
gneur a juré de donner à ton père 
Abraham. (Deutéronome, chap. 30) 
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La libération d’Égypte et le passage de la mer… 
 
annonce une libération sans armée et sans poursuite. Une libération spirituelle pour 
que les êtres humains ne soient plus esclaves du mal et de la mort.  

Le don de la Loi des dix commandements… 
 
annonce une Loi nouvelle sans obligation et sans châtiment. Une loi qui serait une ins-
piration dans le cœur humain pour le porter à aimer. 

1. Les tables de la Loi sont: 
 des meubles sur quatre pattes pour y manger  deux panneaux en pierre 
 

2. Les commandements de Dieu ont été écrits sur les deux «tables». La première table 
 exprime le respect qui est dû à Dieu   exprime le respect dû au prochain 
 

3. Les commandements de Dieu ont été écrits sur deux «tables». La seconde table 
 exprime le respect qui est dû à Dieu   exprime le respect dû au prochain 

Coche  toutes les bonnes réponses. 

L’amitié (ou alliance) de Dieu avec le peuple d’Israël est principalement fondée sur : 
 La libération d’Égypte et le passage de la mer  Le don de la Loi au peuple d’Israël 
 Ces deux réponses 

1 

2 

Dans la Bible, la Loi de Dieu 
est souvent appelée «Loi de 
Moïse» parce que c’est Moïse 
qui l’avait enseignée au peuple 
d’Israël, au nom de Dieu. 

Trajet que fit le peuple d’Israël, 
sous la direction de Moïse, 
quand Dieu le libéra de l’escla-
vage en Égypte. 
 
1. Traversée de la mer 
2. Dix commandements 
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1. Crucifier, crucifixion 
Peine capitale qui consistait à suspendre un condamné à une potence jusqu’à ce qu’il en 
meure. 
 
2. Malfaiteurs 
Ce sont des criminels qui ont reçu leur châtiment en même temps que Jésus. 
 
2. Paradis 
Il s’agit d’une expression équivalente à Règne de Dieu et Vie éternelle. 
 
3. Centurion 
Dans l’armée romaine, chef d’une division qui pouvait compter entre 60 et 80 soldats. 

N. Les Juifs avaient conduit Jésus au gouverneur romain Pilate. Celui-ci 
dit à la foule : 
P. «Quel mal a donc fait cet homme? Je n’ai trouvé en lui aucun motif 
de condamnation à mort.» 
T. Mais ils insistaient en criant : «Crucifie-le! Crucifie-le!» 
N. Alors Pilate décida de leur livrer Jésus. Les soldats crucifièrent Jésus, 
avec deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait :  
 «Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.» 
N. Les chefs du Temple tournaient Jésus en dérision et disaient : 
T. «Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de 
Dieu, l’Élu!» 
N. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : ‘Celui-ci est le roi 
des Juifs.’ L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

M. «N’es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi!» 
N. Mais l’autre lui fit de vifs reproches : 
B. «Tu ne crains donc pas Dieu! Tu es pourtant un condamné, toi aussi! Et puis, pour nous, c’est 
juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de 
mal.» 
N. Et il disait : 
B. «Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume.» 
N. Jésus lui déclara : 
 «Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.» 
N. C’était déjà environ midi; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à 
quinze heures, car le soleil s’était caché. Alors, Jésus poussa un grand 
cri : 
 «Père, entre tes mains je remets mon esprit.» 
N. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s’était passé, le 
centurion rendit gloire à Dieu : 
C. «Celui-ci était réellement un homme juste.»  

Jésus et le passage de la mort 

JEU À PERSONNAGES 
d’après Luc 24 

Distribution des rôles: 
Le narrateur N 
Pilate P 
Jésus  
Les chefs du Temple T 
Le bon malfaiteur B 
Le mauvais malfaiteur M 
Le centurion C 
 
(©AELF, Paris 1980. 
Tous droits réservés.) 
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1. Jésus est condamné à une mort horrible pour un crime qu’il n’a pas commis. Or Jésus s’en 
tient à sa mission de faire connaître la volonté du Père. Comment le fait-il? 
 Il appelle ses disciples à prendre les armes pour lui. 
 Il demande à son Père de pardonner à ses bourreaux et pardonne un malfaiteur. 
 
2. Dans les événements de sa condamnation et de sa mise à mort, Jésus reste en relation avec 
son Père par un lien d’amour et de confiance. Comment le récit l’exprime-t-il? 
 Jésus supplie le Père de venger sa mort. 
 Jésus remet son esprit entre les mains du Père en rendant son dernier souffle. 
 
3. Le récit de la mort de Jésus nous montre des personnes qui ouvrent les yeux sur Jésus et 
même croient en lui. De qui s’agit-il? 
 Pilate et les chefs du Temple.     Un malfaiteur et un centurion romain 

Coche  la bonne réponse 

Nos efforts pour accomplir le bien restent vains dans beaucoup de cas. Le cœur humain est 
malade; c’est du cœur que sort le mal, nous a dit Jésus. La Loi de Dieu, donnée par Moïse, si 
bonne soit-elle, ne pouvait pas guérir les cœurs blessés par le mal et le péché. Car c’était une 
loi basée sur le bien à faire. C’est pourquoi le don de la Loi n’était en fait qu’une prépara-
tion à un don plus important, le Don d’une Loi nouvelle qui viendrait guérir le cœur humain 
pour le rendre vainqueur du mal par le bien: le Don du Saint-Esprit. Jésus a montré qu’il 
possédait l’Esprit qui vient du Père. Ressuscité, il le donne à ses disciples, ceux et celles qui 
croient en Lui. C’est l’Esprit du pardon et de la miséricorde. 

Quelle est la bonne nouvelle de Jésus, telle que sa mort nous la fait découvrir? 
 Le Père pardonne le mal que nous faisons et il demande de pardonner le mal qu’on nous a fait. 

 Ceux qui ont crucifié Jésus vont être punis et c’est bien fait pour eux. 

Jésus est mort en montrant qu’il possède l’Esprit du pardon 

 
Jésus est 

ressuscité! 
 

Il a fait de sa vie 
une parfaite offrande 

d’amour au Père. 
Un amour qui 
ne peut pas 

mourir! 
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Narrateur: Jésus s'était rendu au mont des Oliviers; de bon matin, il retourna 
au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. 
Les docteurs de la Loi lui amènent une femme qu'on avait surprise en train 
de commettre l'adultère. 
 
Les docteurs de la Loi : «Maître, 
cette femme a été prise en flagrant 
délit d'adultère. Or, dans la Loi, 

Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis
-tu?» 
Narrateur: Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de 
pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait 
des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se re-
dressa. 
Jésus: «Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier 
à lui jeter la pierre.» 
Narrateur: Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le 
sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après 
l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme en face de lui. 
Jésus: «Femme, où sont-il donc? Alors, personne ne t'a condam-
née?» 
Femme : «Personne, Seigneur.» 
Jésus: «Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne 
pèche plus.» 

 

JEU À PERSONNAGES 
Jean 8 1-10 

Distribution des rôles: 
un narrateur 
une femme 
Jésus 
les docteurs de la Loi 

docteurs de la Loi: hommes qui avaient étudié la Loi de Moïse et qui l’enseignaient. On les surnommait 
«rabbi», c’est-à-dire «maître». 
en flagrant délit d’adultère: surprise dans une relation intime avec une autre personne que son époux/
épouse. La Loi stipulait qu’il fallait deux témoins pour établir un flagrant délit. 
lapider: mettre à mort à coups de pierres. 

1. La loi de Dieu interdit de faire le mal et fait punir tous ceux et celles qui le font. V F  
2. Les scribes utilisent la Loi pour tendre un piège à Jésus : s’il approuve la 
lapidation, il perd ses disciples, s’il désapprouve la lapidation, il n’enseigne 

pas la Loi de Dieu.             V F  
3. Jésus démontre que tout le monde est dans la même situation par rapport à la 
Loi de Dieu: personne n’est en mesure de toujours faire le bien, tout le monde finit 

par commettre des fautes et faire le mal         V F  
4. Si les commandements et la punition ne fonctionnent pas et que le mal continue, 
il va bien falloir que Dieu trouve une manière de nous faire entrer dans son Règne, 

sinon son rêve va tourner à l’échec!          V F  
5. La solution que Jésus propose, sur la base de la volonté de son Père, c’est de 
pardonner le mal qu’on nous fait: en pardonnant comme Dieu pardonne, nous entrons 

dans son Règne et le rêve de Dieu se réalise!        V F  

Vrai ou faux? 



70 

4 «Écoutez ce que je vais vous dire: Jésus de Nazareth, vous l’avez tué en le faisant clouer 
à une croix par des hommes pécheurs. Mais Dieu a ramené à la vie ce Jésus dont je parle, 

et nous en sommes tous témoins: il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint
-Esprit promis: il l’a répandu sur nous, et c’est ce que vous voyez et entendez 
maintenant.» (Actes des Apôtres, chapitre 2) 

1 Quand le jour de la Pentecôte arriva, 
les disciples de Jésus étaient réunis 

tous ensemble au même endroit, avec Ma-
rie la mère de Jésus. Tout à coup, un bruit 
vint du ciel, bruit semblable à celui d'un 
vent qui souffle avec violence, et il 
remplit toute la maison où ils étaient assis. 

2 Ils virent alors apparaître des langues 
pareilles à des flammes de feu; elles 

se séparèrent et elles se posèrent une à 
une sur chacun d’eux. Ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit et se mirent à 
parler en d’autres langues, selon ce que 
l’Esprit leur faisait exprimer. 

3 À Jérusalem vivaient des gens venus de 
tous les pays du monde. Quand ce bruit 

se fit entendre, ils s’assemblèrent en foule. 
Or ils étaient tout surpris parce que chacun 
d’eux entendait dans sa propre langue les disciples de Jésus. Pierre se leva avec les autres 
apôtres; il parla d’une voix forte à la foule :  

1. Le don de l’Esprit le jour de la Pentecôte est 
 l’Esprit de pardon que Jésus a reçu lors de son baptême 
 un esprit de vengeance pour la mort de Jésus 
 
2. Sur la Croix, Jésus avait montré qu’il possédait pleinement l’Esprit du Père 
 en pardonnant même s’il était condamné et crucifié injustement 
 en jetant une malédiction sur ses ennemis 
 
3. En soufflant sur eux l’Esprit, Jésus donne à ses disciples un langage nouveau :  
 Pour menacer de la punition divine tous ceux qui font le mal (c’est-à-dire tout le monde!) 
 Pour que ceux et celles qui croient en Jésus annoncent son pardon et sa miséricorde 

Coche  la bonne réponse 
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 Jésus est venu pour une Loi nouvelle inscrite par Dieu au plus profond des cœurs. Cette 
loi nouvelle tient compte du monde imparfait dans lequel nous vivons. Il est inévitable que 

les êtres humains pèchent et que le mal soit accompli. Dans ces conditions, et même si 
les règles morales de la vie en société restent inchangées (il faut tou-

jours faire le bien et éviter le mal, en toutes circonstances), la loi nouvelle 
que le Seigneur vient écrire dans nos cœurs est désormais : «Pardonne à ton frère si tu veux 
que ton Père du ciel te pardonne.» Autrement dit, nous aimer les uns les autres comme Jésus 
nous a aimés! 

 D’abord la miséricorde du Père nous donne son Fils Jésus. L’obéissance de Jésus à la 
volonté de son Père lui fait accepter la croix par amour pour nous. En me laissant attirer par 
l’amour de Jésus, en croyant en Jésus Fils de Dieu et en recevant le baptême, je crois en la 
miséricorde et j’entre dans une relation nouvelle avec Dieu, une relation basée sur le pardon. 
Dieu le Père a voulu que ceux qui croiraient en Jésus ne seraient pas jugés sur la base de la 
loi du bien qui est récompensé et du mal qui est puni. Ils seront pardonnés. 
 Par la foi et le baptême, je suis devenu fille, fils de Dieu à l’image de Jésus. Animé par 
l’Esprit de miséricorde du Père et du Fils, je possède dans mon cœur la loi nouvelle du par-
don. Cette loi n’est rien d’autre que l’Esprit d’amour de Dieu lui-même qui me fait aimer les 
autres en étant miséricordieux et en pardonnant. Si je pardonne à ceux et celles qui m’ont 
offensés, je suis disciple de Jésus. Donc le Père me pardonne mes fautes, à moi aussi. Car le 
mal ne manque jamais de survenir à cause de nos faiblesses à tous. Il faut pardonner! 

1. Une nouvelle Loi de Dieu vient remplacer la Loi du bien et du mal. 

3. Ce que vient faire la Confirmation 

 Le sacrement de la confirmation t’est donné pour compléter les dons de l’Esprit lors de 
ton baptême. Le baptême t’avait donné une ressemblance à Jésus, le Fils qui pardonne au  
nom du Père. La confirmation te fait ressembler à l’Esprit de miséricorde. Comme le dit Jé-
sus: Ce qui est né de la chair est chair; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Le vent 
souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est 
ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. (Évangile selon Jean, chapitre 3.) Cela veut dire 
que l’Esprit t’anime d’une force invincible et mystérieuse qui te feras agir d’une manière in-
compréhensible pour beaucoup de monde. L’Esprit accomplit ce qu’il veut de manière im-
prévisible. Et ce qu’il veut, c’est que Dieu le Père règne toujours et partout; que Jésus soit 
connu et aimé; que le pardon soit la solution au mal que les uns font aux autres.  

2. Voici comment Jésus écrit cette Loi nouvelle  
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Dieu ne veut pas 
nous contraindre à 
faire alliance avec 
lui, mais il veut nous 
attirer par l’offre de 
son amour. Qui-
conque se laisse at-
tirer par l’amour de 
Jésus reçoit déjà le 
Don de l’Esprit. 

Est-ce que je suis attiré par Jésus? Qu’est-ce que j’aime en lui? Me serait-il possible d’en 
être témoin pour les autres? Comment? 

Soyons miséricordieux les uns envers les autres; 
pardonnons comme nous voulons que Dieu nous pardonne! 

Jésus répand l’Esprit sur nous de différentes 
manières, il n’est pas limité dans son action 
puisqu’il est dans le Règne éternel de Dieu. 
Mais il a voulu nous communiquer l’Esprit de 
manière compréhensible pour nous, par des 
événements qui viendraient marquer notre vie 
ici-bas. Ces événements, c’est la foi et les sa-
crements de l’Église. Par la confiance en Jésus 
je crois en la force du pardon. Par le baptême 
j’entre dans la communauté des croyants, 
l’Église de Jésus. Par la confirmation je reçois 
le Don de l’Esprit comme un souffle de pardon.  

Lors de la célébration de la confirmation, l’évêque imposera les mains sur ceux qui sont 
confirmés. Ce geste remonte à Jésus et aux Apôtres, il représente le don de l’Esprit. Pendant ce 
temps, l’évêque dira cette prière: Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde 
ces baptisés sur qui nous imposons les mains: par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as 
fait renaître de l’eau et de l’Esprit. Comme tu l’as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit 
Saint; donne-leur en plénitude l’Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus: esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d’affection filiale; remplis-
les de l’esprit de la *crainte de Dieu. Par le Christ, notre Seigneur.(* La crainte de Dieu, c’est l’autre 
nom de l’adoration et louange.) 
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Il faut que le Fils de l’homme souffre beau-
coup qu’il soit rejeté par les anciens, les 
grands prêtres et les scribes, qu’il soit mis 
à mort et que le troisième jour il ressuscite. 

NOUVEAU DÉPART DE L’HUMANITÉ p. 41 

LES SEPT SACREMENTS p. 29 

1. Le baptême 
2. La Confirmation 
3. L’eucharistie (communion) 
4. La pénitence et la réconciliation (pardon) 
5. L’onction des malades 
6. L’ordre 
7. Le mariage 

Les autres solutions se trouvent sur les feuilles 
volantes qu’on te remettra lors des rencontres de 
catéchèse. 

Le premier habitant et le second se sont contredits en se traitant l’un l’autre de menteurs. Le troisième a ap-
prouvé les dires du second, qu’il a appelé Shiméï. Par conséquent, ou bien le premier est menteur et les 
deux autres disent la vérité, ou bien le premier dit la vérité et les deux autres sont menteurs. 
Mais le troisième ne dit pas la vérité. Ses deux affirmations se contredisent. Et s’il avait été vrai que les 
deux routes conduisaient à Joppé, les affirmations des deux premiers n’auraient été ni totalement vraies, ni 
totalement fausses. Or, les deux premiers habitants se sont contredits de manière tranchée, ne laissant aucun 
doute sur le fait que la bonne route était soit celle de droite, soit celle de gauche, ni par conséquent sur le 
fait que l’un appartenait aux Ben Yoël, l’autre aux Ben Aviya. Si le troisième est menteur, alors c’est un 
Ben Aviya. S’il dit que le deuxième dit la vérité, c’est aussi un mensonge. Le premier a donc dit vrai, la 
route pour Joppé était à droite. 

LE BON CHEMIN  p. 57 

LE BON SAMARITAIN  
Feuilles volantes 4 

ADAM ET ÈVE p. 24 

Le serpent 

MOT MYSTÈRE p. 43 

Le Don-de-Dieu 

COMME ABRAHAM 
JÉSUS A FAIT CONFIANCE p. 52 

Des rameaux 

L’ARCHE DE NOÉ p. 37 

UNE AVENTURE DE SAINT PAUL page 30 

Quand j’étais à Damas, le gouverneur 
qui était au service du roi Aretas plaça 
des gardes aux portes de la ville pour 
m’arrêter, mais on me fit passer par une 
fenêtre du mur de la ville et l’on me 
descendit dans une corbeille, et c’est 
ainsi que je lui échappai. 

les chevaux de pharaon ses 
chars et ses guerriers entrerent 
jusqu au milieu de la mer mais 
les egyptiens eurent beaucoup 
de peine a conduire leurs 
chars la mer reprit sa place et 
recouvrit les chars et les guer 
riers toute l’armee de pharaon 
qui etait entree dans la mer fut 
engloutie sauf moi qui ait eu la 
vie sauve pour t en 
faire le recit 

LA TABLETTE DE 
KESSEKTAPHET p.64 

LA ROUTE D’ABRAHAM p. 50 

Environ 23,5 cm 
pour environ 1958 km. 


