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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Fiche n° 3 TF1 

Temps fort 1 - Histoire d'un chemin 

  

Etape 1 : Accueillir la vie des jeunes " Zoom sur moi " 

Objectif : Vivre un temps pour regarder ma vie et ce qui l’entoure. 

Temps : 30 minutes 

Matériel : Paper-bord, photo langage ZOOM sur moi, feutres 

Déroulement :  

 

1. Temps d’accueil 

Prendre un temps pour rappeler la rencontre de présentation.  Rappeler les prénoms et les noms de 

chacun. Faire mémoire des cadeaux et de la prière d'imposition des mains. Présenter l'objet de l'exercice à 

suivre : Nous allons prendre du temps pour faire le point, un temps pour partager les convictions, 

questions, peurs, joies et espoirs.  

Carnet de route : distribuer à chacun le carnet de route tout en expliquant que ce carnet leur permettra de 

garder des traces des réflexions, partages, découvertes, questions... suscités à travers chaque rencontre. 

Prendre un temps pour noter sur le carnet les réflexions qu'ils souhaitent garder. 

2. Zoom sur moi 

Laisser du temps aux jeunes pour qu’ils découvrent les images à la page 3 du carnet de route "la 

confirmation chemin de vie". Ou distribuer la feuille zoom sur moi. 

Parcourir avec eux le photolangage en se posant les questions suivantes : 

Image du dialogue : Sur qui, sur quoi, t’appuies-tu quand tu as des choix à prendre ? Y-a-t ’il quelqu’un à 

qui tu peux te confier ? 

Image de 3 jeunes : Qu’est-ce qui te rend heureux ?  

Image de la lampe :  Y-a-t ‘il des chrétiens que tu admires ?  Qu’est-ce que tu admires chez eux ? 

Image du voilier : Qu’est-ce qui me fait avancer ?   Quel est le souffle qui me pousse ? Qu’est-ce qui me 

fait vivre, me donne de la force du dynamisme ?  

Image du brouillard : De la foi de ton enfance, de l’enseignement religieux reçu qu’est-ce qu'il me reste ? 

Est-ce que cela me paraît dépassé ?  Où est-ce qu’il y a des valeurs auxquels je tiens ? Quels sont les 

obstacles qui m’empêcheraient de croire en Dieu ? 

Image du puits : Si tu veux de l’eau, il faut aller la chercher ! Ici, prendre le temps de se dire ses secrets 

à soi-même, les questions que l'on n’a pas toujours envie de partager ! Image de la construction : Qu’est-

ce que cela t’inspire ? 

Consigne : Pour chaque photo, chacun note une conviction et/ou une question qu’il souhaite partager en 

équipe. 
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 Etape 2 : Aller au coeur de la foi   

1. " Les apôtres des êtres pas comme les autres ? " 

Objectif : Découvrir les attitudes et les réactions des apôtres du Christ et se reconnaître à travers leurs attitudes. 

Temps :  45 minutes 

Matériel : Paper-bord, feutres, Bibles.                                     

Déroulement : 

Jeu de rôle : 

Faire mimer aux animateurs ou aux jeunes confirmands certaines scènes de la vie des apôtres :  

L’appel de l’apôtre Pierre (Mt 4, 17 –20)     -     Jésus marche sur l’eau (Mt 14, 22  - 32)   

Le lavement des pieds  (Jn 13, 2  -  9 )         -      Le reniement de Pierre (Mt 26, 69-75) 

Recueillir et écrire les réactions des jeunes sur l’attitude des apôtres. 

Partager en équipe : « Comment aurions-nous réagi ? » Ecrire sur le panneau 

Comparer les réactions.  Quelles convictions se dégagent ? 

Carnet de route page 4: prendre le temps d'écrire ce que j'ai découvert, les réactions des apôtres, ce que je pense 

d'eux, et pour moi-même comment  aurai-je réagi ? 

2. " La pentecôte un évènement époustouflant " 

Objectif :  Découvrir l’évènement de la Pentecôte : les apôtres réunis peuvent recevoir l'Esprit Saint. 

Temps :  1 heure 

Matériel : Paper-bord, feutres, Bibles, Dvd : Paul de Tarse TF1video, DVD "la pentecôte" 

Déroulement : 

Visionner le passage de la pentecôte extrait du film « La pentecôte - Paul de Tarse TF1 

vidéo » séquence du film : de 9’ – 17 ‘.   

Mise en commun Ecrire sur un panneau (paperboard) les attitudes des apôtres avant et après l'évènement de la 

pentecôte.  

Pour une meilleure attention pendant le film vous pouvez donner aux jeunes par petits groupes d’être attentifs aux lieux, aux 

paroles, à l'action, aux objets. Vous pouvez aussi avoir disposé sur la table des photos du film. Avant de le visionner vous 

demandez aux jeunes d'en choisir chacun une, de s'exprimer sur son choix, puis de repérer, pendant la projection, le moment 

qui correspond à leur photo, de retenir ce qu'il est dit, le contexte, l'action. 

Inviter les jeunes à aller plus loin : Cette vidéo est une adaptation au cinéma, allons voir ce que le nouveau 

testament et donc les actes des apôtres nous disent de ce moment important pour l'Eglise et les apôtres. 

Travail en équipe : 

Lire le texte Actes 2 verset 1 -24 ; 36 -41 en équipe - Repérer les éléments essentiels. 

Ac 2, 24 – 28 : Dieu a ressuscité Jésus que les hommes ont fait mourir sur la croix. la mort est vaincue par Dieu.   

Ac 2, 29 – 36 : Par la résurrection, Jésus est devenu "Seigneur" et Christ. Il est monté vers le Père pour entrer dans la 

dignité de Messie, Roi d'un monde nouveau. 

Actes 2, 39 ;    Actes 2, 41 : Tout homme est concerné par cette bonne nouvelle.  Des nombreuses personnes reçoivent le 

baptême 

Mettre en commun.   

Regarder la vidéo : " La Pentecôte " (Collection Croire.com) Carnet de route page 4 : prendre le temps d'écrire 

ce que j'ai découvert sur l'événement de la pentecôte. Qu'est-ce qui me pose question ou qui me réconforte dans ma 

foi. 

Temps de prière : Lire le texte « Esprit » 

Chant « Vous recevrez une force ».   Après un temps de silence, inviter chaque jeune à écrire une parole qu'ils 

souhaitent retenir de la chanson ou du poème. 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwdB60aHhxPuuSSBg?e=rLGoTf%C2%B2
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwdB60aHhxPuuSSBg?e=rLGoTf%C2%B2
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwY_H0x2IK8qW0lPg?e=fuROZN
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgfEgZkqiMwQ2TWTrGg?e=wWmsf3
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Etape 3   Vivre un itinéraire    

 "  Un chemin commencé le jour de notre baptême " 

Objectif :  Faire mémoire de notre baptême et découvrir que par ce sacrement 

nous participons à la dignité de « PRETRE, PROPHETE, ROI », le baptême nous 

identifie au Christ.  

Temps :  1 heure 30  

Matériel : Photolangage, chants, textes bibliques. 

Déroulement :   
 

1- Temps de découverte : Prêtre, Prophète et Roi 
 Il est préférable de vivre ce temps dans une église. Préparer au préalable trois lieux pour représenter cette triple 

dimension prêtre, prophète et roi. Nous vous proposons : l’entrée de l’église pour la dimension 

de  « ROI»  ;  L’autel  pour le « PRETRE» ;  L’ambon pour la dimension « PROPHETE  », ainsi que le baptistère 

qui sera le lieu central de notre cheminement. Penser à mettre en valeur chaque lieu.  Réunir les jeunes autour de 

la cuve baptismale où le prêtre (diacre) en aube et étole accueille les jeunes rappelle le sens du baptême. Après un 

chant qui rappelle le baptême il  prononce les paroles du rituel du baptême : « Désormais, tu fais partie de son 

peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu participe à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi ».  

Un animateur interpelle chaque participant : tu savais que depuis ton baptême tu participes à la dignité de prêtre 

de prophète et de roi ? 

Lancer la recherche en équipe les jeunes sont envoyés à la recherche de cette triple dimension. 

Dans chaque stand la même démarche : 

- Photolangage. Chaque jeune est invité à choisir une image à décrire et à dire ce que celle-ci lui 

inspire. Ecrire la réflexion des jeunes sur un panneau. 

- Lire les passages de la Bible, écrire les  découvertes des jeunes et comparer avec  les réflexions du 

photolangage. 

- Lire et partager avec les jeunes  à la page 162 du livre Audace jeunes  le paragraphe 

correspondant  à la dimension baptismale du stand.  

- Demander aux jeunes d'exprimer ceux qu'ils ont appris de cette dimension. Chacun est invité à 

écrire sur le carnet de route page 5  ses découvertes. 

- Faire intervenir un témoin : « Vivre en baptisé » qu’est-ce que cela représente pour moi ?  

2- Temps de prière à vivre autour de la cuve baptismale et d’une belle croix.  

- Chant : il a changé nos vies 

- Lecture de  la lettre de saint Paul aux Galates 3,27-28   
« Pour Paul, le baptême ne signifie pas une simple transformation extérieure comme on change d’habit. 

Etre revêtu du Christ, c’est être recréé en Lui. Par le baptême, le baptisé ne forme plus qu’un être vivant 

avec le Christ. Tout entier renouvelé, et formé à sa ressemblance, il est comme identifié au Christ.» 
- Notre Père 

Etape  4 : Relecture A la fin du temps fort proposer un temps personnel pour faire mémoire de 

l'ensemble de la journée.  L'écrire sur le carnet de route. 

Fin du temps fort 

Etape liturgique  

Après ce temps fort proposer la remise de la bible (ou bénédictions des bibles) lors d'une messe 

dominicale.    

Rencontre d'équipe 

Entre chaque temps fort nous proposons une rencontre d'équipe à partir des thèmes utilisés dans le 

document audace.  Cette rencontre est à vivre en équipe de 6 à 8 jeunes.   

Pour accompagner les jeunes Lycéens – Chemin de vie 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOh1Ky1BLYI-C5yp73?e=6doo77
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Annexes TF1 Etape 1 - Zoom 
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Annexe TF1 Etape 1 – Zoom questions 

 
 

 ZOOM SUR MOI !  
Consigne : Pour chaque photo, chacun note une conviction et/ou une question qu’il souhaite partager en équipe.  
Image de dialogue : Sur qui, sur quoi, t’appuies-tu quand tu as des choix à prendre? Y-a-t ‘il quelqu’un à qui tu 
peux te confier?  
Image de 3 jeunes : Qu’est-ce qui te rend heureux ?  
Image de la lampe : Y-a-t ‘il des chrétiens que tu admires? Qu’est-ce que tu admires chez eux ?  
Image du voilier : Qu’est-ce qui me fait avancer? Quel est le souffle qui me pousse? Qu’est-ce qui me fait vivre, 
me donne de la force du dynamisme?  
Image du brouillard : De la foi de ton enfance, de l’enseignement religieux reçu qu’est-ce qu'il me reste? Est-ce 
que cela me paraît dépassé? Où est-ce qu’il y a des valeurs auxquels je tiens? Quels sont les obstacles qui 
m’empêcheraient de croire en Dieu ?  
Image du puits : Si tu veux de l’eau, il faut aller la chercher! Ici, prendre le temps de se dire ses secrets à soi-
même, les questions que l'on n’a pas toujours envie de partager!  
Image de la construction : Qu’est-ce que cela t’inspire?  
 
 
 

ZOOM SUR MOI !  
Consigne : Pour chaque photo, chacun note une conviction et/ou une question qu’il souhaite partager en équipe.  
Image de dialogue : Sur qui, sur quoi, t’appuies-tu quand tu as des choix à prendre? Y-a-t ‘il quelqu’un à qui tu 
peux te confier?  
Image de 3 jeunes : Qu’est-ce qui te rend heureux ?  
Image de la lampe : Y-a-t ‘il des chrétiens que tu admires? Qu’est-ce que tu admires chez eux ?  
Image du voilier : Qu’est-ce qui me fait avancer? Quel est le souffle qui me pousse? Qu’est-ce qui me fait vivre, 
me donne de la force du dynamisme?  
Image du brouillard : De la foi de ton enfance, de l’enseignement religieux reçu qu’est-ce qu'il me reste? Est-ce 
que cela me paraît dépassé? Où est-ce qu’il y a des valeurs auxquels je tiens? Quels sont les obstacles qui 
m’empêcheraient de croire en Dieu ?  
Image du puits : Si tu veux de l’eau, il faut aller la chercher! Ici, prendre le temps de se dire ses secrets à soi-
même, les questions que l'on n’a pas toujours envie de partager!  
Image de la construction : Qu’est-ce que cela t’inspire? 
 

 
ZOOM SUR MOI !  
Consigne : Pour chaque photo, chacun note une conviction et/ou une question qu’il souhaite partager en équipe.  
Image de dialogue : Sur qui, sur quoi, t’appuies-tu quand tu as des choix à prendre? Y-a-t ‘il quelqu’un à qui tu 
peux te confier?  
Image de 3 jeunes : Qu’est-ce qui te rend heureux ?  
Image de la lampe : Y-a-t ’il des chrétiens que tu admires? Qu’est-ce que tu admires chez eux ?  
Image du voilier : Qu’est-ce qui me fait avancer? Quel est le souffle qui me pousse? Qu’est-ce qui me fait vivre, 
me donne de la force du dynamisme?  
Image du brouillard : De la foi de ton enfance, de l’enseignement religieux reçu qu’est-ce qu'il me reste? Est-ce 
que cela me paraît dépassé? Où est-ce qu’il y a des valeurs auxquels je tiens? Quels sont les obstacles qui 
m’empêcheraient de croire en Dieu ?  
Image du puits : Si tu veux de l’eau, il faut aller la chercher! Ici, prendre le temps de se dire ses secrets à soi-
même, les questions que l'on n’a pas toujours envie de partager!  
Image de la construction : Qu’est-ce que cela t’inspire? 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexe TF1 Etape 2 - Zoom  

ESPRIT 

Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, 

Esprit d’amour, 

Qui nous habite et transforme notre vie. 

Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit 

Esprit de douceur, de tendresse et de force, 

Qui nous touche en plein cœur de notre intimité. 

Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, 

Esprit de liberté et de sagesse, 

qui comble d’une joie immense. 

Tu nous donnes, Seigneur, ton Esprit, 

Souffle de vie, qui réveille les hommes et les invite à te suivre. 

Source : « Mille Textes » document : « Autrement ».  

Les presses d’île de France 
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexe TF1 Etape 2 - Vidéos 

Cliquer sur le lien en appuyant sur crtl. 

 

Fiche 3 Vidéo : Extrait du film Paul de Tarse. La Pentecôte 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwdB60aHhxPuuSSBg?e=rLGoTf 

 

Fiche 3 Vidéo : La Pentecôte Collection Croire 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwY_H0x2IK8qW0lPg?e=fuROZN 

 

Fiche 3 Vidéo : Glorious - Vous recevrez une force 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgfEgZkqiMwQ2TWTrGg?e=wWmsf3 

 

Fiche 3 Photolangage Prêtre Prophète et Roi 

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOh1Ky1BLYI-C5yp73?e=6doo77 

 

 

  

https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwdB60aHhxPuuSSBg?e=rLGoTf%C2%B2
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgcwY_H0x2IK8qW0lPg?e=fuROZN
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOgfEgZkqiMwQ2TWTrGg?e=wWmsf3
https://1drv.ms/u/s!AobsZuiAWJVOh1Ky1BLYI-C5yp73?e=6doo77
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF1 Etape 2 Enseignement Participer à la Mission du Christ 

  

Participer à la Mission du Christ 

Le Christ seul est vraiment prêtre, prophète et roi mais, par le baptême le chrétien devient solidaire du Christ pour 

participer à sa mission. 

Par l'onction d'huile sainte, il reçoit la marque du Christ pour être avec lui prêtre, prophète et roi. 

Cela apparaît bien dans les paroles qui accompagnent l'onction d'huile le jour du baptême.  

"..., vous êtes maintenant baptisé : le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du 

péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes 

membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre de prophète et d roi.  Dieu vous marque de 

l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle." 

Prêtre 

Seul le Christ est prêtre : par sa prière, il relie l'humanité et Dieu, en offrant au Père sa propre vie et celle de ses 

frères.  Il est vraiment prêtre lorsqu'il va jusqu'au bout de sa mission et que, sur la croix, il donne sa vie pour le 

monde.  Il agit comme prêtre, parce que, se tournant vers le Père, il porte devant lui la vie, les souffrances et les 

joies des hommes. 

A la suite du Christ, l'Eglise, et en elle chaque baptisé, est prêtre. En priant pour lui-même et pour ses frères, le 

chrétien offre à Dieu le travail, les joies, les réussites des hommes ; il supplie pour ceux qui peinent et 

souffrent.  Dans l'eucharistie, les chrétiens participent à la prière de l'Eglise. Ils louent Dieu pour la beauté du 

monde. Au nom de l'humanité, ils lui rendent grâce pour la vie nouvelle apportée par le Christ sur la terre. 

Prophète 

Le Christ est vraiment le prophète de Dieu. Par sa vie, il annonce un monde nouveau. Il témoigne, par ses paroles et 

par ses actes, que tous sont invités à construire un monde plus juste et plus humain.  Au nom de l'évangile et au 

risque de sa vie, Jésus dénonce les hypocrisies et les situations qui défigurent Dieu et les hommes. 

Comme Jésus, tout baptisé est prophète lorsqu'il accepte de témoigner de sa foi autour de lui et de s'engager à bâtir 

un monde meilleur. Cela conduit parfois à poser des actes prophétiques qui contredisent les opinions ou les choix 

de la société. A cause de la résurrection de Jésus, le baptisé se sait responsable pour le monde de l'espérance qui 

habite l'Eglise. 

Roi 

Le Christ est vraiment reconnu comme roi au moment même où il est le plus humilie, sur la croix.  Par sa mort, il 

affirme qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie.  La royauté ainsi instaurée devient celle de l'amour 

et du service accompli jusqu'au bout. 

Tout baptisé est roi quand il accepte de vivre dans un esprit de charité.  Etre roi, pour les chrétiens, c'est accepter de 

mettre toute sa vie au service des autres dans tous les domaines de la vie, familiale, sociale, politique.  A condition 

d'agir en mettant l'amour au coeur de la vie. 

Source : « Document Audace ».  
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF1 Etape 2 Enseignement Participer à la Mission du Christ 

  

Participer à la Mission du Christ 

La figure du Prêtre dans le Nouveau Testament 

Lc 5,16 "  Mais lui se tenait retiré dans le désert et priait. 

Lc 6, 12-13 Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à 

prier Dieu.  Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma apôtres. 

Lc  9,28-30    28 Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il 

gravit la montagne pour prier. 29 Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son 

vêtement, d'une blancheur fulgurante. 30 Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie  

Lc 10, 21-23    21 A cette heure même, il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: "Je te bénis, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. 

Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. 22 Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est 

le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler."  23 Puis, se tournant vers ses 

disciples, il leur dit en particulier: "Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez! 

Lc 11,1-2   1 Et il advint, comme il était quelque part à prier, quand il eut cessé, un de ses disciples lui dit: 

"Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. 2 Il leur dit: "Lorsque vous priez, 

dites:   Père, que ton Nom soit sanctifié… 

He 7,27   27  Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour 

ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. 

 

Résumé : La Figure de Jésus Prêtre 

Jésus est juif par sa naissance donc nous pouvons affirmer que Jésus est membre du peuple  d’Israël. Comme Moïse 

et Elie. Lc 9 ,28-30 

Jésus prêtre prie son père. Lc5,16 

Jésus prêtre loue son Père, lui rend grâce de se révéler aux humbles et aux petits. Lc10,21. 

Jésus prêtre prie son père et apprend à prier à ses Apôtres. Lc 11 1-2 

JESUS, grand Prêtre par excellence s’est offert à son Père une fois pour toutes pour les pêcheurs, pour sauver  tous 

hommes ses frères. He 7,27 

Jésus appelle ses Apôtres pour qu’ils continuent à offrir à son Père son unique sacrifice 

Source : « Document Audace ».  
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Parcours : " La Confirmation, Chemin de Vie "   

Annexes TF1 Etape 2 Enseignement Participer à la Mission du Christ 

Participer à la Mission du Christ 

La figure du Prophète dans le Nouveau Testament 

Mt 21-,10-11      10 Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. "Qui est-ce ?" Disait-on, 11 et les foules 

disaient : "C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée."  

 

Mc 6,4  " Et Jésus leur disait: "Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison." 

 

Lc 24, 18-19   "18 Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit: "Tu es bien le seul habitant de Jérusalem 

à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci"  -- 19 "Quoi donc?" Leur dit-il. Ils lui dirent : "Ce qui concerne Jésus le 

Nazaréen, qui s'est montré un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple."  

 

Mt 5,1-3   "1Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Et 

prenant la parole, il les enseignait en disant :3 "Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux 

est à eux. »   

 

Mt 4-17-23    "17 Dès lors Jésus se mit à prêcher et à dire : "Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout 

proche." 18 Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André 

son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer; car c'étaient des pêcheurs. 19 Et il leur dit : "Venez à ma suite, et je 

vous ferai pêcheurs d'hommes." 20 Eux, aussitôt, laissant les filets, le suivirent. 21 Et avançant plus loin, il vit deux 

autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train 

d'arranger leurs filets ; et il les appela. 22 Eux, aussitôt, laissant la barque et leur père, le suivirent.  23 Il parcourait 

toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle. 31 Il descendit à Capharnaüm, 

ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. 32 Et ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait 

avec autorité. Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. "  

 

Lc 4,31-32 Il descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. 32 Et ils étaient frappés 

de son enseignement, car il parlait avec autorité. 

Lc13,31-33   "31 A cette heure même, s'approchèrent quelques Pharisiens, qui lui dirent : "Pars et va-t-en d'ici; car 

Hérode veut te tuer." 32 Il leur dit: "Allez dire à ce renard: Voici que je chasse des démons et accomplis des guérisons 

aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis consommé! 33 Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois 

poursuivre ma route, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem." 

Résumé Jésus Prophète 

JESUS est reconnu comme prophète par la foule, mais est rejeté par sa patrie et sa parenté.  

JESUS est reconnu par ses disciples comme un prophète puissant en œuvres et en paroles.  

JESUS parcourait tous les pays alentours en invitant tout le monde à se convertir, en   proclamant la 

Bonne Nouvelle du Royaume et en guérissant le peuple de toutes les maladies.  

Ceux qui écoutaient JESUS étaient étonnés par sa manière d’enseigner.  

JESUS n’a pas peur de continuer sa route malgré les menaces de mort. - « Voici que je chasse les démons et que 

j’accomplis des guérisons, aujourd’hui et demain »-  Le royaume est à tous . 

Source : « Document Audace ».  
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Annexes TF1 Etape 2 Enseignement Participer à la Mission du Christ 

Participer à la Mission du Christ 

La figure du Roi dans le Nouveau Testament 

 

Mt1,1               "1 Livre de la genèse de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham "  

 

Mt 9, 27           "27 Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient et disaient : "Aie pitié de 

nous, Fils de David !"   
 

Mc10, 46-47     "46 Ils arrivent à Jéricho. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule Puis toute 

l'assemblée se leva, et ils l'amenèrent devant Pilate. "  

 

Lc 23, 1-3          "1 Puis toute l'assemblée se leva, et ils l'amenèrent devant Pilate. 2 Ils se mirent alors à l'accuser, 

en disant : "Nous avons trouvé cet homme mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à 

César et se disant Christ Roi." 3 Pilate l'interrogea en disant : "Tu es le roi des Juifs » -- » Tu le dis", lui répondit-

il. 

 

Lc 23, 36-38     "Ils disaient : "Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !"  37 Il y avait aussi une inscription au-

dessus de lui : "Celui-ci est le roi des Juifs." 38 L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait : "N'es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi."   

 

Jn 10,11-15    "11Je suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.12 Le mercenaire, qui n'est pas 

le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup s'en 

empare et les disperse. 13 C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. 14 Je suis le bon pasteur ; je 

connais mes brebis   et mes brebis me connaissent, 15 comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je 

donne ma vie pour mes brebis."  

 

1Jn 3,16 16     "A ceci nous avons connu l’Amour : celui-là a donné sa vie pour nous.  Et nous devons, nous aussi, 

donner notre vie pour nos frères."  

 

Lc 1 21-28       " 1 Ils pénètrent à Capharnaüm. Et aussitôt, le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il 

enseignait. 22 Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas 

comme les scribes. 23 Et aussitôt il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria 24 en 

disant : "Que nous veux-tu, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : le Saint de Dieu." 

25 Et Jésus le menaça en disant : "Tais-toi et sors de lui." 26 Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une 

voix forte et sortit de lui. 27 Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : "Qu'est cela ? Un 

enseignement nouveau, donné d’autorité ! Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent !" 28 Et sa 

renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée.  
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Mc 1, 40-45        " 40 Un lépreux vient à lui, le supplie et, s'agenouillant, lui dit : "Si tu le veux, tu peux me purifier." 

41 Emu de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit : "Je le veux, sois purifié." 42 Et aussitôt la lèpre le 

quitta et il fut purifié. 43 Et le rudoyant, il le chassa aussitôt, 44 et lui dit: "Garde-toi de rien dire à personne; mais 

va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse: ce leur sera une attestation." 45 Mais 

lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 

ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors, dans des lieux déserts; et l'on venait à lui de toutes parts.  

 

 

Mc 2, 1-12    "1 Comme il était entré de nouveau à Capharnaüm, après quelque temps on apprit qu'il était à la 

maison. 2 Et beaucoup se rassemblèrent, en sorte qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et il leur 

annonçait la Parole. 3 On vient lui apporter un paralytique, soulevé par quatre hommes. 4 Et comme ils ne pouvaient 

pas le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent la terrasse au-dessus de l'endroit où il se trouvait et, ayant 

creusé un trou, ils font descendre le grabat où gisait le paralytique. 5 Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : 

"Mon enfant, tes péchés sont remis." 6 Or, il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient dans leurs 

cœurs : 7 "Comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème ! Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ?" 8 Et 

aussitôt, percevant par son esprit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : "Pourquoi de telles pensées 

dans vos cœurs? 9 Quel est le plus facile, de dire au paralytique : Tes péchés sont remis, ou de dire : Lève-toi, prends 

ton grabat et marche ? 10 Eh bien ! pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés 

sur la terre, 11 je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et va-t'en chez toi." 12 Il se leva et 

aussitôt, prenant son grabat, il sortit devant tout le monde, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en 

disant : "Jamais nous n'avons rien vu de pareil." 

  

Résumé 

Jésus est fils de David, et fils d’Abraham. Il est donc choisi par Dieu dans le peuple d’Israël. Mt1,1  

Jésus est le roi des Juifs, descendant de David. Mt 9,27  

Jésus affirme devant Pilate qu’il est roi Lc23, 1-3  

Si Jésus est roi c’est un roi qui se veut bon pasteur qui aime ses brebis et donne sa vie pour elles. Jn 10,11-15 

C’est un roi qui aime ses frères les connaît et ils le connaissent. Jésus les connaît comme son Père les 

connaît.  Jésus est un exemple pour ses frères : « Nous devons nous aussi, donner notre vie pour nos frères. 

1Jn 3,16  

Jésus enseigne ses brebis en ayant autorité sur elles. Lc 1 21-28  

Les esprits impurs lui obéissent.  

Il prend soin de ses brebis et les guérit de toutes maladies.   

Il pardonne les péchés donc Jésus est Dieu puisque Dieu seul peut pardonner les péchés. Mc2 1-12  

Source : « Document Audace ».  
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Participer à la Mission du Christ 

 

Voici une série de verbes traduisant des comportements de chrétiens : 

 

Prêtres :  

- Ils supplient 

- Ils offrent 

- Ils prient 

- Ils louent 

- Il sont reconnaissants 

- Ils célèbrent 

 

Prophètes : 

- Ils annoncent 

- Ils cherchent 

- Ils se forment 

- ils dénoncent 

- ils dialoguent 

- Ils espèrent 

- Ils pensent 

Rois : 

- Ils dialoguent 

- Ils servent 

- Ils parlent 

- Ils s'engagent 

- Ils construisent 

- Ils se réunissent 

 

 

  

Source : « Document Audace ».  

 

 


