
Patricia de Lambert
Révisé par l’Abbaye de Triors et le père C. Formery

CatéQuid
Répondre aux questions sur la foi

Collège 1 : 6e-5e

Pierre Téqui catéchèse
8 rue de Mézières 75006 Paris

www.editionstequi.com



Nihil obstat, le 11 mars 2016
P. SiCARD Cens. dep.

Imprimatur, le 11 mars 2016
M. ViDAL, Vic.Ep.

Crédits photographiques : 
?

ISBN : 978-2-7403-2169-0
© Pierre Téqui éditeur, 2019



3

 
 
sommaire

 À l’attention des parents, des catéchistes et des animateurs 8

Chapitre 1 - Qui est Dieu ?
1ère année Le monde s’est-il fait par hasard ? 12
2e année Un Dieu ou plusieurs Dieux ? 14
1ère année L’homme cherche… mais quoi ? 16
2e année Qu’est-ce que la Vérité ? (Jn 18, 38) 18
2e année Être ou avoir ? 20
1ère année Qui est Dieu ? 22

Chapitre 2 - La liberté des enfants de Dieu
1ère année Le Bon Dieu et le mystère du Mal 26
1ère année Dieu est-Il complice du Mal ? 28
2e année Le risque de la liberté ? 30
2e année Pourquoi Dieu permet-Il le Mal ? 32
1ère année Construire ma liberté 34
1ère année Vers une loi de liberté (Jc 2, 12) 36

Chapitre 3 - Un Dieu Père
2e année L’homme : A l’image de Dieu  et âme raisonnable 40
2e année La famille humaine (sacrement du mariage) 42
2e année La paternité et la maternité spirituelles 44
1ère & 2e année Le Fils de Dieu 46
1ère année La paternité divine par le baptême 50
1ère année Prier le Notre Père et Marie 52

Chapitre 4 - L’appel à la conversion
1ère année Le Décalogue 58
2e année Une Loi pour la liberté ? 62
1ère année Les Béatitudes et les saints 64
1ère année La vie de Jésus par le Rosaire 66
1ère année Le Carême 70

Chapitre 5 - Jésus souffrant, Jésus Messie
2e année Jésus donne sa vie par Amour 74
1ère année Le chemin de Croix de Jean-Paul II 76



4

1ère année L’Arbre de Vie (la Messe) 78
2e année Le nouvel Arbre de Vie (la Messe) 80
1ère année La résurrection de la chair 84

Chapitre 6 - La Trinité 
1ère année La Miséricorde divine (sacrement de réconciliation) 88
2e année Les cadeaux de la Miséricorde (sacrement de réconciliation) 90
1ère & 2e année Discerner pour se réconcilier avec Dieu 92
2e année  L’amour est Union 94
2e année Dieu-Amour est UNion et UNique 96
1ère année Le mystère de la Sainte Trinité (Tri-Unité) 98

Chapitre 7 - Le Credo
2e année « Je crois en Dieu » 102
2e année Création du monde invisible 104
2e année Création du monde visible 106
2e année Le péché originel et la Miséricorde divine 108
2e année L’Incarnation 110
2e année Jésus, le Fils de Dieu nous donne sa vie 112
2e année La Gloire de l’Amour miséricordieux 114
2e année Le Credo en images… 116

Annexes
 Abréviations des Livres bibliques 122
 Annexes à découper 124

SoMMAiRE







J’ai reçu mon Caté Quid 1 : Le Signe de Croix, le :
 ......................................................................................................

Mon prénom :
 ......................................................................................................

Mon nom :
 ......................................................................................................

Date et lieu de naissance :
 ......................................................................................................

Date et lieu de baptême :
 ......................................................................................................

Date et lieu de la Première Communion :
 ......................................................................................................

Date et lieu de la Confirmation :
 ......................................................................................................

Autres sacrements :
 ......................................................................................................

Téléphone :.
 ......................................................................................................

Adresse :
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................

@:
 ......................................................................................................

Nom de l’établissement :
 ......................................................................................................

Tél. de l’établissement :
 ......................................................................................................

Adresse :
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................

Remarques : 
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................



8

 
À l’attention des parents,  
des catéchistes et des animateurs

L’école et l’aumônerie catholiques sont des espaces propices à une première annonce de l’Évangile. Souvent 
le lieu de la première annonce, elles explicitent ce qui fait vivre les croyants dans un climat de respect et 
d’écoute. « Une première annonce donne à entendre ce qui fait vivre les croyants, selon la pédagogie même 
du Christ qui sans cesse s’approche, rencontre, cherche la relation, appelle à la conversion et à la foi1. »

Le contexte catéchétique
Lorsque l’auteur, catéchiste, s’est entendu répondre par des jeunes de sixième : « Mais si nous ne sommes 
pas intéressés par la catéchèse, c’est parce que vous nous parlez du Fils de Dieu, alors que Dieu n’existe pas », 
elle a compris l’importance de rejoindre les enfants dans ce qu’ils vivaient au quotidien. Ces derniers ne sont 
pas tous baptisés, ou sont confrontés à des attitudes de doute, voire de rejet de Dieu dans leur entourage. Il 
faut pouvoir accueillir en catéchèse ces réflexions qui les habitent.

Par ailleurs, de plus en plus d’enfants appartenant à d’autres religions fréquentent la catéchèse. Les mots sont 
choisis ici pour rassembler les différentes sensibilités afin de travailler ensemble à la paix. Par exemple, un 
enfant de tradition musulmane sera très sensible à la miséricorde. C’est pourquoi cet ouvrage présente, par 
ce biais, le mystère de la Trinité que le Coran rejette car il le présente comme l’association de trois dieux : le 
Père, le Fils et Marie (Coran 5, 116). 

L’axe catéchétique
L’auteur se base sur le Signe de Croix et le Credo pour le chapitre qui prépare à la Profession de Foi. 

En effet le Signe de Croix permet d’aborder le Kérygme, c’est-à-dire le contenu essentiel de notre Foi :

– Dieu est Amour (Ch.1) et veut notre bonheur par ses commandements qui nous libèrent (Ch.2 et 4).
– La vie de Jésus (Ch.4), sa Croix et sa Résurrection (Ch.5).
– L’unicité de Dieu qui permet de réfléchir sur sa Paternité divine et non charnelle par l’Esprit Saint (Ch.3), et 
donc sur la Trinité (Ch.6).

Enfin, le Credo se déroule tout au long des sept séances du chapitre 7, comme un schéma qui aide à com-
prendre la Rédemption.

Ces propositions sont très attentives à témoigner de l’intégralité de la foi dans la vie et la culture des enfants 
d’aujourd’hui. Ils y apprennent essentiellement combien ils sont aimés de Dieu et invités à l’aimer pour aimer 
les autres. 

Ils découvrent la Bible
Tout au long du parcours, les jeunes apprennent à manipuler la Bible qu’ils doivent apporter avec eux à 
chaque séance. Plusieurs jeux leur permettent de se familiariser avec elle (jeu de l’ambassadeur du Rosaire, 
des Béatitudes, une bande dessinée à compléter, etc.). Les phrases de l’Évangile à recopier ou à mémoriser 
en fin de séance leur permettent d’intégrer la Parole de Dieu. 

La tradition chrétienne
Dans ce parcours, les enfants cultivent l’intériorité (à quoi sert la prière, temps fort de Carême, Chemin de 
Croix et Chapelet). Ils expérimentent la richesse de la tradition chrétienne et sont associés aux principales 

1. Les évêques de France, Texte national pour l’Orientation de la Catéchèse en France et Principes d’organisation, 2006.
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À L’ATTENTIoN DES PARENTS, DES CATÉChISTES ET DES ANIMATEURS

fêtes paroissiales (les Béatitudes, Noël, Pâques, la Pentecôte). Ils s’initient aux sacrements : le Baptême 
(Ch.3), l’Eucharistie (Ch.5), les Sacrements de Réconciliation, de mariage et de l’ordre (Ch.6). Le côté ludique 
et interactif des séances cultive la joie de partager les valeurs de l’Évangile dans la petite église que forme déjà 
leur groupe afin de pouvoir rayonner leur foi à l’extérieur.

Croissance humaine et spirituelle des jeunes
Chaque découverte de Dieu conduit à un engagement de notre liberté pour croire en lui, vivre son Amour et 
le rayonner autour de nous (Ch.6 : Le Dieu Amour est Unique et Union). Découvrir que Dieu est amour (Ch.1 : 
Qui est Dieu ?) permet aussi de comprendre ce à quoi nous sommes appelés et aide les jeunes à sortir d’eux-
mêmes pour construire la paix avec leurs différences. 

Se découvrir créature de Dieu aide à construire une personnalité qui sera capable de choisir le meilleur : une 
séance sur l’être et l’avoir fait prendre conscience des valeurs intrinsèques à la foi. Ils pourront ainsi se donner 
des repères pour se construire dans la vie (Ch.2 : Construire ma liberté) et être solidaires (Ch.2 : Vers une loi 
de liberté). 

Pédagogie
Beaucoup de catéchistes se plaignent de ne pas intéresser les jeunes. C’est pourquoi les questions du Caté-
Quid sont faites pour rejoindre leurs interrogations profondes, celles qu’ils s’échangent souvent en dehors 
des adultes, en cours de récré, et qui sont relatives aux informations qu’ils reçoivent de notre société sur-
médiatisée. Les questions se déroulent suivant un ordre où la logique de leur raisonnement peut les aider à 
former leur discernement et à trouver un équilibre intérieur, une colonne vertébrale qui les soutiendra dans 
les épreuves de leur vie. 

Le dialogue qui s’instaure dans le groupe éveille leur intérêt et les aide à verbaliser la foi, les fait réfléchir sur 
leurs « difficultés » tout en les invitant à échanger avec bienveillance. 

L’aménagement des séances
Le déroulé des séances suit l’année liturgique. 

Elles s’adressent aux adolescents à partir du collège sur un parcours de deux ans en vue de la Profession de Foi 
préparée au chapitre 7. C’est pourquoi il est proposé deux niveaux d’enseignement imbriqués dans chaque 
chapitre : la première et la deuxième année. 

– Si le parcours n’est utilisé que sur une année, voici la liste des séances incontournables :
Ch.1 : Le monde s’est-il fait par hasard ? Qu’est-ce que la Vérité ? Qui est Dieu ?
Ch.2 : Le Bon Dieu et le mystère du mal. Dieu est-Il complice du mal ? Vers une loi de liberté.
Ch.3 : Le Fils de Dieu. Paternité divine par le baptême. La prière, à quoi ça sert ?
Ch.4 : Le décalogue. La vie de Jésus par le Rosaire. Le Carême.
Ch.5 : Le Chemin de Croix. Le retour de l’Arbre de Vie. La résurrection de la chair.
Ch.6 : La Miséricorde divine. Le Dieu Amour est Unique et Union. Le mystère de la sainte Tri-unité.

– Si la Profession de Foi est effectuée en fin de première année :
Ch.1 : Le monde s’est-il fait par hasard ? L’homme cherche, mais quoi ? Qui est Dieu ?
Ch.2 : Le Bon Dieu et le mystère du mal. Vers une loi de liberté.
Ch.3 : L’homme : corps + âme raisonnable. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu suite (et si je contais Noël à mon 
tour). Paternité divine par le baptême (sacrement du Baptême).
Ch.4 : Le Décalogue. La vie de Jésus par le Rosaire. Le Carême.
Ch.5 : Le Chemin de Croix. L’Arbre de vie (sacrement de l’Eucharistie). La résurrection de la chair.
Ch.6 : La Miséricorde divine (sacrement de réconciliation). Mystère de la sainte Tri-unité
Ch.7 : Je crois en Dieu. Création du monde invisible. Création du monde visible. Le péché originel et la Miséri-
corde divine. L’Incarnation. Jésus nous donne sa vie. La Gloire de l’Amour miséricordieux 



Mais non : c’est  
le fils prodique…

Ah oui, et le fils qui  
part, il aimait. Alors il 

est imparfait !

Lui ? Comme il avait 
aimé… Il doit être… 

plus que parfait.

Tu as vu, on a fait de 
la conjugaison au KT ?

Si ! Le Père aime au  
présent… de toujours : 

Il est parfait !

Oui, mais le fils ainé,  
il aime à quel temps ?

Les P’tits  
et la Miséricorde divine.



Chapitre 1

Qui est Dieu ?
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1ère année 
Le monde s’est-il fait  
par hasard ? 

 

J’imagine l’expérience représentée ci-dessus :
a. Je prends un réveil.
b. Je le démonte et je mets tous ses éléments dans une boîte.
c. Je secoue la boîte.

1. Au bout de combien de combien de temps le réveil sera-t-il reconstitué ? ............................................
2. Pourquoi ? ................................................................................................................................................
3. Que manque-t-il en priorité pour reconstituer le réveil ? ........................................................................
4. Qu’est-ce qui a conduit ce travail ?     Les objets     Le mode d’emploi     L’intelligence humaine

Le hasard ne peut pas construire un réveil. Il faut une intelligence qui conçoive l’objet, la mémoire du savoir-
faire et la volonté de le réaliser. C’est ce qu’on appelle les trois puissances de l’âme.

À l’origine de la construction du réveil, se trouve 
 .............................................................................................................................................

Quel est le rôle des lois ? Proviennent-elles de l’esprit ou de la matière ?
1. Nous avons vu qu’une intelligence humaine est à l’origine de la construction d’un réveil. Lequel est plus 
difficile à réaliser ?     un réveil     l’univers Une créature peut-elle créer l’univers ? .............................
2. Je choisis et j’entoure la définition la plus complète de l’univers :

 L’univers est l’ensemble de tout ce qui existe     L’univers est l’ensemble des lois physiques    
 L’univers est l’ensemble de tout ce qui existe, régi par des lois physiques

A

1

2

3
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ChAPITRE 1 : QUI EST DIEU ?

3. Quel est le rôle des lois ? ..........................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
4. J’entoure les lois physiques :      La gravitation     L’apesanteur     Le code de la route     Les saisons 

     La reproduction     Un mode d’emploi     Le règlement de l’école 
5. Est-ce que :     La matière commande aux lois     Les lois commandent à la matière
6. Les lois proviennent-elles ?     d’un esprit qui les conçoit     de la matière qui les applique 

« La Sagesse gouverne l’univers avec bonté. » (Sg 8, 1)

Que savons-nous du début de l’univers ?
L’homme a toujours recherché l’origine et le sens de son existence. Le Big Bang est un des derniers termes 
utilisé par les scientifiques pour expliquer comment l’univers s’est formé. Mais il ne suffit pas à expliquer 
son origine puisqu’on en est à rechercher ce qui serait avant cette matière compressée qui aurait explosé 
en étoiles… Certains scientifiques commencent à penser que la matière elle-même pourrait être le vide en 
mouvement. L’énergie serait-elle à l’origine de la matière ? L’énergie ou… la Lumière ? Le Big Bang reste une 
explication scientifique, mais on n’a pas fini de découvrir.

La religion chrétienne respecte toute recherche honnête et bienveillante. Dans la Bible, c’est la Parole de Dieu 
qui est à l’origine de la création et ce qu’elle crée en premier, c’est la Lumière !

Chez l’homme, la parole est :      seulement matérielle     seulement spirituelle 
     matérielle et spirituelle 

Dans la Genèse, la première Parole de Dieu est : « Que la lumière soit. Et la lumière fut. » (Gn 1, 3)1

D’où vient la vie : de l’esprit ou du corps ?
1. Les deux moments les plus importants de notre vie sont : ......................................................................
2. Comment appelle-t-on le corps d’un homme mort ?...............................................................................
Que fait un cadavre ? ...................................................................................................................................
Que devient-il ? ............................................................................................................................................
3. Alors, qu’est-ce qui donne vie au corps ?     La chair qui est matière     L’esprit qui s’unit au corps 
Qu’est-ce qui, raisonnablement, est à l’origine de la Vie ?     L’Esprit     La matière 
quand Jésus dit (Jn 6, 63) que la chair ne sert de rien :     Il méprise la chair     Il est réaliste 
4. Pourquoi les hommes honorent-ils leurs défunts? ..................................................................................
5. Que promet Jésus après la mort ?     Rien     La réincarnation     La résurrection 
En quoi consiste la résurrection de la chair ? ...............................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
quand ressusciterons-nous (Jn 6, 40) ? ..........................................................................................................
6. Cet Esprit, Créateur de toutes choses, est-Il intelligent ?     oui     Non Si nous l’appelions… DIEU ?

Dieu qui est à l’origine de toute vie est Esprit, de toute éternité.

Jésus nous dit : « C’est l’esprit qui donne la vie, la chair ne sert de rien. 
Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et elles sont Vie. » (Jn 6, 63)

L’origine de la vie est un pur Esprit : Dieu. Il crée par sa Parole.

1. Pour comprendre les abréviations bibliques se référer à l’annexe p. 122.

B

C
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1ère année 
Construire ma liberté

La Rosace d’amour.

Lettre de saint Paul aux Galates 5, 13-24 :

« Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre 
égoïsme ; au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie 
dans l’unique parole que voici : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises 
de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à la chair.

Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de 
soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas.

Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit 
nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. »
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ChAPITRE 2 : LA LIBERTÉ DES ENFANTS DE DIEU

Moi
Je regarde la page de gauche et j’écris au centre un petit « o ». J’explique que c’est la première cellule de mon 
être. Fermé sur moi, j’ai pourtant déjà inscrites dans mon ADN toutes mes caractéristiques, reçues de mon 
père et ma mère. Je suis absolument unique et Dieu insuffle mon âme à son Image.

J’écris « M » et « I » autour du « o », ce qui donne : « MoI ». Quand je suis né, je n’avais pas beaucoup de 
conscience autre que : j’ai faim, j’ai soif, j’ai mal, je suis bien, je ne suis pas bien. Il n’y avait que moi et, petit 
à petit, je me suis ouvert à la relation.

Alors, j’écris autour du MoI les limites du nouveau-né : .............................................................................
 .....................................................................................................................................................................

« Aimez-vous les uns les autres »
Puis je mets des flèches qui irradient vers le cercle supérieur et j’explique que, petit à petit, j’ai découvert 
ceux que j’aime parce qu’ils m’aiment et je les écris autour du premier cercle : ........................................
 .....................................................................................................................................................................
J’écris dans le cercle suivant les qualités acquises à leur contact : ..............................................................
 .....................................................................................................................................................................
Ensuite, je remets des flèches vers le cercle plus grand et j’écris le nom des personnes qui ont besoin de 
moi :  ............................................................................................................................................................
et ceux avec qui j’ai plus de mal : .................................................................................................................

Je rajoute une série de flèches et j’écris toutes les qualités que j’acquiers dans ces défis : .......................
 .....................................................................................................................................................................

« Comme je vous ai aimés »
Alors, je continue à tracer un autre cercle de flèches autour et j’élargis vers l’infini avec tous les mots qui 
m’ouvrent à la présence de Dieu : ...............................................................................................................
Puis les flèches s’ouvrent à nouveau vers les quatre coins de la feuille avec : « Je suis celui qui suis » 
« Dieu », « Amour » et sur les côtés : « L’Amour est Éternel » et « L’Éternel est Amour », « Toutes louanges 
à Dieu » ........................................................................................................................................................
Cependant, je constate l’existence de la feuille sur laquelle se sont posés mes mots comme le support 
indispensable de mon écrit, si essentiel qu’on oublie jusqu’à son existence… Et dans ma vie, avant de 
prendre conscience des réalités qui m’entourent, qui me portait dans son Cœur de toute Éternité, m’a 
créé, désiré, aimé ? ......................................................................................................................................

Ainsi, nous réalisons que notre épanouissement tout au long de notre vie depuis notre conception passe par 
l’ouverture au monde et à la vie qui nous entourent… jusqu’à Dieu qui est à l’origine de tout !

où mène la vraie liberté ?      Au centre de Moi     Dans l’Amour qui m’épanouit vers les autres 
     Jusqu’au Tout-Autre qui est Dieu

Qu’est-ce que j’en déduis pour ma vie ? ......................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
Comment m’épanouir ? ...............................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

Nous devons développer toute notre vie la liberté reçue à la naissance,  
en nous ouvrant à l’amour des autres et de Dieu. 

C’est le conseil de saint Augustin : « Deviens ce que tu es ! »

C

B

A



Lc 2, 1-3.

Lc 2, 6-8. Lc 2, 9-12.

Lc 2, 4-5.

48

Détente :

Et si je contais Noël ?

La dessinatrice était contente de la bande dessinée de Noël. Mais quand son document 
a été édité, elle a constaté que les bulles de dialogues des personnages étaient vides.  
Comme les tirages étaient terminés, elle ne pouvait plus rien faire… Il ne lui reste plus  

qu’à compter sur toi pour retrouver les textes correspondant aux images.  
Va vite ouvrir ta Bible en Lc 2, 1-21 pour reconstituer les paroles des personnages  

en fonction des versets indiqués en dessous des dessins.



Lc 2, 13-14.

Lc 2, 16. Lc 2, 17-18.

Lc 2, 15.

49

objectif :
Maintenant, je vais essayer de raconter à mon voisin, à une autre personne ou à un plus jeune la naissance 
de Jésus, à la suite des bergers !



PÈRE

FILS
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1ère année 
Prier le Notre Père et Marie

J’écris une prière :

Jésus...
Je fais lentement le signe de croix. J’ouvre mon cœur pour accueillir Jésus et je l’écoute. Je me place sous son 
regard et je reste dans le silence… Je me confie à Marie et avec elle, j’appelle Jésus : ......................................
.............................................................................................................................................................................  

Pardon.
Je lui confie mes difficultés, je lui demande pardon pour mes fautes. Je regrette : ...........................................
.............................................................................................................................................................................  

S’il te plait.
Je lui demande pour moi, pour ma famille, ceux que j’aime :  ...........................................................................
.............................................................................................................................................................................
Pour quelqu’un qui souffre, a besoin de prières : ...............................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
Autres : ................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Merci.
Je le remercie pour toutes les grâces reçues dans mon cœur et dans ma vie : ..................................................
.............................................................................................................................................................................

Je t’adore.
Je l’adore dans mon cœur, je lui dis tout simplement mon amour, mon désir de l’aimer en tout ce que je fais, 
à tout moment. Puis je me tais et je l’écoute. Je le regarde avec les yeux de mon âme : ..................................
.............................................................................................................................................................................

Pour terminer ma prière, je lui confie toute ma journée et je fais le signe de croix.



Maintenant,

Et Jésus,

Sainte Marie,

le fruit de vos entrailles,

pauvres pécheurs
,

est avec vous.Mère de Dieu,

Priez pour nous
,

Je
 vo

us
 sa

lue

Marie,

est béni.

pleine de grâce ;

Le Seigneur

Vous êtes bénie

entre toutes les femmes

et à l’heure de notre mort.Amen.

...

...
...

...

...

...
...

...

...

...

...

...

...

...
...

...

...
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ChAPITRE 3 : UN DIEU PèRE

La prière à Marie

Pour retrouver une célèbre prière à Marie, numérote les morceaux du puzzle dans l’ordre de 1 à 17.
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1ère année 
La résurrection de la chair

évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-29 :

« Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où 
se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : “La Paix soit avec vous !” Après cette parole, il 
leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 
Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : “La Paix soit avec vous ! De même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.” Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur 
dit : “Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis ; et à 
qui vous retiendrez ses péchés, ils seront retenus.”

or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire jumeau), n’était pas avec 
eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : “Nous avons vu le Sei-
gneur !” Mais il leur déclara : “Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je 
ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas !” 

huit jours plus tard, les disciples de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 

Il dit : “La Paix soit avec vous !” Puis il dit à Thomas : “Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta 
main, et mets-la dans mon côté ; cesse d’être incrédule, sois croyant.” Thomas lui dit : “Mon Seigneur et mon 
Dieu !” Jésus lui dit : “Parce que tu m’as vu, tu crois. heureux ceux qui croient sans avoir vu.” »

Jean 5, 29 ; Jn 6, 40 ; Jn 10, 17-18 ; Jn 11, 25-26 :

5, 29 : « L’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix ; ceux qui ont fait le bien 
sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés. »

6, 40 : « Telle est la volonté de mon Père : que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle ; et moi, je 
le ressusciterai au dernier jour. »

10, 17-18 : « Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne 
peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir 
de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

11, 25-26 : « Jésus lui dit : Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? »

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 15, 35-45 :

« Mais quelqu’un pourrait dire : “Comment les morts ressuscitent-ils ? avec quelle sorte de corps reviennent-
ils ?” – Réfléchis donc ! Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d’abord ; et ce que tu sèmes, ce 
n’est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c’est une simple graine : du blé, par exemple, ou autre 
chose. Et Dieu lui donne un corps comme il l’a voulu : à chaque semence un corps particulier. Il y a des corps 
célestes et des corps terrestres, mais autre est l’éclat des célestes, autre celui des terrestres.

Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est 
semé sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance ; ce qui est 
semé corps physique ressuscite corps spirituel ; car s’il existe un corps physique, il existe aussi un corps spiri-
tuel. L’Écriture dit : Le premier homme, Adam, devint un être vivant ; le dernier Adam – le Christ – est devenu 
l’être spirituel qui donne la vie. »
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ChAPITRE 5 : JÉSUS SoUFFRANT, JÉSUS MESSIE

Les apôtres après la mort de Jésus (lire Jn 20, 19-29)
1. Pourquoi les apôtres craignaient-ils les juifs ? .........................................................................................
2. Qu’ont-ils fait au moment de l’arrestation de Jésus (Mc 14, 50) ? ..............................................................
3. Quel apôtre était au pied de la Croix ? .....................................................................................................
où étaient les autres ? .................................................................................................................................

Jésus leur parla : «  Confiance ! C’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Mt 14, 27)

La Résurrection de Jésus (lire Jn 5, 29 ; Jn 6, 40 ; Jn 10, 17-18 ; Jn 11, 25-26)
1. Qu’est-ce que Jésus a dit en Jn 11, 25-26 ? ..............................................................................................
2. Quelles sont les conditions que Thomas donne pour croire en la Résurrection de Jésus ? .....................
 .....................................................................................................................................................................
3. Que demande Jésus à Thomas ? ..............................................................................................................
Que répond Thomas à Jésus ? ......................................................................................................................
4. Que pouvons-nous déduire des Évangiles pour son Corps ressuscité ? ...................................................

« Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu crois.  
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » (Jn 20, 29)

La promesse de notre résurrection (lire 1 Co 15, 35-45)
1. Qui a ressuscité Jésus ? ............................................................................................................................
Quand ? ........................................................................................................................................................
2. Quand Jésus nous ressuscitera-t-il ? ........................................................................................................
3. Que faut-il faire pour avoir la Vie éternelle ? ...........................................................................................
4. Pouvons-nous regretter de ne pas voir Jésus ? ........................................................................................
Pourquoi (Jn 20, 29) ? ......................................................................................................................................
5. Pouvons-nous croire Jésus sans le voir ?      oui      Non. 
Comment ? ...................................................................................................................................................

Différences entre un corps physique et un corps spirituel

Jésus a dit : « Ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre,
ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés. » (Jn 5, 29)

Jésus nous a promis de nous ressusciter à la fin des temps. Notre âme sera  
à nouveau réunie à notre corps qui sera un corps glorieux comme celui de Jésus  

après Pâques. Il nous a dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.  
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » (Jn 11, 25)
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1ère année 
La Miséricorde divine  
(sacrement de réconciliation)

D’après l’évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18, 23-35 :

Le roi (Il arrive entouré de trois ou quatre de ses serviteurs) : Approchez-vous, fidèles serviteurs, et rendez-
moi vos comptes. C’est aujourd’hui que je verrai ce que vous me devez.

Le premier serviteur (gêné) : Majesté, je… je vous dois dix mille talents, mais je ne peux pas vous les rendre 
comme cela… C’est beaucoup trop…

Le roi (furieux) : Comment ? Tu le savais bien, pourtant, c’était convenu ! Gardes, saisissez-vous de lui, de sa 
femme et de ses enfants. Vendez-les tous avec tous ses biens pour rembourser sa dette…

Le premier serviteur (se jetant aux pieds du roi) : Ayez pitié de moi, ô grand Roi ! Je vous rendrai tout, je vous 
le promets ! Pitié, Pitié !

Le roi (saisi de compassion) : Mon pauvre ami, c’est d’accord ! Je retire ma plainte, tu es libre, j’oublie ta 
dette. Tant pis pour moi, tu peux t’en aller en paix !

Le premier serviteur (il sort et trouve un de ses compagnons. Il se saisit de lui et l’étrangle en disant) : 
Voleur, tu me dois cent deniers ! Rends-les-moi tout de suite !

Son compagnon (se jetant à ses pieds) : Pitié ! Prends patience envers moi, je te promets que je te rendrai 
tout.

Le premier serviteur : Pas question d’attendre, pour qui me prends-tu ? Gardes, mettez cet individu en prison 
jusqu’à ce qu’il m’ait rendu tout ce qu’il me doit.

Les autres serviteurs (l’ayant vu, furent choqués et allèrent trouver le roi) : Majesté, le serviteur à qui vous 
aviez remis sa dette de dix mille talents a fait jeter en prison son compagnon qui ne lui devait que cent 
deniers…

Le roi (faisant revenir le mauvais serviteur) : Méchant serviteur, je t’ai remis toute ta dette parce que tu me 
l’avais demandé. Ne devais-tu pas avoir toi aussi pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de toi ? Tant pis 
pour toi : gardes, saisissez-vous de cet ingrat et livrez-le aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il ait tout remboursé ! 
C’est ainsi qu’on vous traitera si chacun d’entre vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur…

Photo de gauche : 
Le pardon du pape Jean Paul II à son agresseur.
Voir les vidéos sur l’attentat de Jean-Paul II et 
sa rencontre avec Ali Agça.

Suggestion :
Évangile de saint Matthieu 18, 23-35. on peut 
jouer la petite saynette ci-dessus avant ou 
après le questionnaire.



89

ChAPITRE 6 : LA TRINITÉ

La parabole (lire la page de gauche)
1. Qui le roi représente-t-il ? ........................................................................................................................
Et qui les serviteurs représentent-ils ? .........................................................................................................
2. Qui doit le plus d’argent ?      Le premier serviteur      Son compagnon      Le roi 
3. À quel moment le Roi a-t-il pitié de son serviteur ?. ................................................................................
Pourquoi ? ....................................................................................................................................................
4. Que veut dire com-passion ? ....................................................................................................................
Le roi connaît-il la Passion ? .........................................................................................................................
5. À quel moment applique-t-il sa justice ? ..................................................................................................
6. Pourquoi se fâche-t-il ? ............................................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

La Miséricorde, c’est le triomphe de l’Amour sur le mal : la plus grande Gloire de Dieu !

La Justice miséricordieuse de Dieu
1. Quelle est la Nature de Dieu (1 Jn 4, 8) ? ....................................................................................................
2. Qui m’aime le plus ?      Moi      Mon prochain      Dieu
Qui aime le plus mon prochain ? ..................................................................................................................
Qui désire le plus notre bonheur ? ...............................................................................................................
Pourquoi ? ....................................................................................................................................................
3. Le mal est-il juste ?      oui      Non. Que veut-il ? ................................................................................
4. Dieu est-Il juste ?      oui      Non. Comment le voit-on ? .................................................................... .
Que dit Jésus en Mt 7, 1 ? ............................................................................................................................
5. Que fera Dieu si nous refusons de pardonner ? .......................................................................................
Que devient la justice de Dieu quand on Lui demande pardon ? ................................................................
6. Pourquoi Dieu veut-Il que nous pardonnions nous aussi ? ..................................................................... .

« Ne jugez pas pour ne pas être jugés ;  
de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. » (Mt 7, 1-2)

Le sacrement de la Miséricorde divine
1. Qui souffre le plus de mon péché ?      Moi      Ma victime       Dieu
Pourquoi ? ....................................................................................................................................................
Pourquoi Dieu permet-Il que nous péchions ? .............................................................................................
2. Dieu a-t-il prévu un remède à nos péchés ?      oui      Non. Lequel ? .................................................
Qui donne aujourd’hui le pardon de Dieu dans les sacrements ? ................................................................
Pourquoi ? Jn 20, 22-23 : ..............................................................................................................................
3. Est-il facile de pardonner ?      oui      Non. 
Comment demande-t-on pardon dans le Notre Père ?................................................................................
4. Comment se manifeste la Miséricorde de Dieu ? ....................................................................................

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5, 7)

Il est vital de pardonner pour aller au Ciel. La prière, l’aumône et la pénitence  
peuvent nous y aider. C’est pourquoi Jésus nous a appris à dire dans le Notre Père :  

« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. »
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1ère année 
Le mystère de la Sainte Trinité (Tri-Unité)

évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3, 4-17 :

« Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour de ses reins ; il avait pour 
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain 
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.

“Moi, je vous baptise dans l’eau en vue de 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 le feu. Il tient 
dans sa main la pelle à vanner : il va nettoyer son aire à battre le blé, il amassera son grain dans le grenier ; 
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas.”

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean 
voulait l’en empêcher et disait : “C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi !”

Mais Jésus lui répondit : “Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute 
justice.”

Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 
l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

Et des cieux, une voix disait : “Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie.” »

Le baptême de Jean (lire Mt 3, 4-17)
1. Pourquoi Jean baptisait-il ? ......................................................................................................................
2. Comment présente-t-il Jésus ? .................................................................................................................

A
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ChAPITRE 6 : LA TRINITÉ

3. Qui baptise dans l’eau ? ...........................................................................................................................
Et dans l’Esprit Saint et dans le feu ? ...........................................................................................................
4. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser ?      Jésus veut accomplir toute justice par sa miséricorde
      Jésus a besoin de se convertir      Jésus veut être notre modèle      Jésus sanctifie l’eau du baptême 
      Pour que Dieu révèle son Fils en Jésus
5. Que se passe-t-il quand Jésus sort de l’eau ? ...........................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

« Moi (Jean-Baptiste), je vous baptise dans l’eau en vue de la conversion. » (Mt 3, 11)

La révélation du mystère de la Sainte Trinité
1. Les hommes pouvaient-ils deviner le mystère de la Trinité ?      oui      Non. 
Qui l’a révélé ?..............................................................................................................................................
2. Comment se révèle le Père ? ....................................................................................................................
Le Fils ? .........................................................................................................................................................
Le Saint-Esprit ? ............................................................................................................................................
3. Comment Dieu est-il Père ? ......................................................................................................................
4. Qui est l’Esprit Saint ? ...............................................................................................................................
5. Le Père trouve la joie en son Fils. La joie dans l’Évangile : Jean 3, 29 ; 15, 11 ; 16, 20-22 ; 20, 20 ; Mat-
thieu 2, 10 ; 5, 12 ; Luc 1, 14 ; 1, 28 ; 1, 41 ; 1, 47 ; 12, 10 ; 10, 21 ; 15, 7 ; 19, 37 ; 24, 41.

« Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur Jésus. Et des cieux, 
une voix disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 17)

Le sacrement du baptême dans l’église
1. Quels sont les sept sacrements ? .............................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
2. Comment le baptême est-il administré ? .................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
3. Qui peut être baptisé ? .............................................................................................................................
Que commande Jésus en Mt 28, 19-20 ? .....................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
4. Que se passe-t-il lors du baptême ? .........................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................
5. Dieu  veut-Il sauver tous les hommes ?      oui      Non. 
Par qui leur parle-t-Il ? .................................................................................................................................
6. Comment donner le désir du baptême ? .................................................................................................
 .....................................................................................................................................................................

« Jésus, lui, vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » (Mt 3, 11)

La connaissance de l’Évangile et les sacrements sont les plus beaux cadeaux  
de Dieu. Jésus nous demande d’en vivre et de les proposer à ceux qui  

nous entourent : « Allez ! De toutes les nations, faites des disciples : baptisez-les  
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 

 je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours  
jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20)
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