
Bizarre! Jésus demande le
baptême de Jean, qui était un
signe pour les pécheurs, com-
me quoi ils manifestaient leur
volonté de "changer de vie'.
D'ailleurs, Jean est choqué que
Jésus, en qui il voit le 'Messie',
demande le baptême comme
n'importe quel pécheur

Phrase pour le moins étrange !

Des ocieux qui s'ouvrentu?
Qu'est-ce que cela veut dire?

Jésus entendait-il des voix?

Étrange scénario et étrange
contrainte de la part de
l"'Esprit"! Et ce diable qui s'ap-
proche comme un voisin de
palier I À quoi le reconnaissait-
on ? Avait- il des cornes ? Ou
une étiquette ?

Texte-énigme tiré de
Matth.3 & 4

3 13 Alors Jéstrs vint de la Galilée au Jourdain; il arriva

auprès de Jean pour être baptisé par lui . 74 Jean s'y

opposait et lui disaih "C'est moi qui dewais être baptisê Fr
toi et c'est toi qui viens à moi!" 15 Mais Jéstrs lui répondit:

"Accepte qu'il en soit airsi pour le moment. Car c'est de

cefte façon que nous devons accomplir toute itrstice." Alors
à

Jean accepta. 16 Ar,rssitôt que Jésus fut baptisé. il sortit de

I'eau. Au même moment les cieux s'ouvrirent pour lui: il vit

I'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur

lui. 77 Et une voix venant des cietx déclara: "Celui-ci est

mon Fils bien-aimé;je mets en lui toute ma joie."

Étranges interuentions de ce
'diable', qui a la bougeotte
(déplacements aériens!) et qui
est un spécialiste de la Bible. Et
quelle montagne permet de voir
tous les royaumes du monde...
puisque ra terre esslet*..*

Y#9 Y
{r9 {É

pourquoi au désert ? 
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41 Ensuite I'Bprit de Dieu emmena Jésus dans le désert pour qu'il

soit Tenté par le diable. 2 Après avoir passé quarante iours et

quarante nuits sans manger, Jéstrs eut faim. 3 Le diable s'approcha

et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se

changer en pains. u 4 Jésus répondit "L'Écriture déclare:

..L'homrne ne viwa pas de pain seulemement, mais de toute

parole que Dieu prononce.rr"

5 Alors le diable I'emmena à Jérwalem, la ville sainte, le plaça au

sommet du Temple 6 et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en

bas; car l'Écriture déclare: uDieu donnera des ordres à ses anges à

ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, pour évlter que ton pied

ne heurte une pierre.))" 7 Jésus lui répondit: 'I'Écriture déclare

aussi: ..Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Diett.rr"

8 [-e diable I'emmena encore sur une très haute montago€, lui fit voir

tous les rovaumes du monde et leur splendeur, 9 et lui dih "Je te

donnerai tout cela, si tu te mets à genoux devant moi pour

m'adorer." 10 Alors Jésus lui difu 'Va-t'en, Satan! Car

l'Écritur e d,êclare: ..Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le

senriras lui seril.rr" 11 Cette fois, le diable le laissa. Des anqes

vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir.

5e / thème : jeu des eaux vertes / annexes / texte-énigme

Bizarre ! Pourquoi cette
'précipitation', et pourquoi
mentionner la sortie de I'eau?
C'est évident qu'on en ressort,
non?

Drôle d'oiseau, non?

Quarante jours? Et il
a eu faim seulement
après?

À recommander : les anges
serviteurs : sewice prompt et

ll aurait aussi
pu répondre :

ll aurait aussi
pu répondre :

ll aurait aussi
pu répondre :
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Photocopier sur papier fort les deux pages qui Puis découper les séries de 3 versets, qui devront
suivent ou une sétection des séries dont on a figurer sur le plan de ieu près des îles
besoin, en autant d'exemplaires qu'il y aura correspondantes. Les trois cartes-versets de chaque
d'équipes. série seront placées dans un ordre quelconque et

tenues ensemble par un trombone.
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T /rf "Durant les jours qui pr,ôcédèrent le

Déluge, dit Jéstrs, les gens mangeaient et
buvaient, se mariaient ou donnaient leur fille en
mariage, jr.rsqu'au jour où NcÉ enha dars I'arche;
ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au

moment où le Déluge les emporta tous. Airsi en
sera-t-il quand viendra le Flis de I'homme."

Mt 24, 38s
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'it//U' 'lre Seigneur accueillit favorablement
Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son

offrande, Caïn en éprouva un profond dépit; il
faisait triste mine. Caïn dit a son frùe: nSortons.>)

Quand ils furent dehorc, Caïn se jeta sur son frère
Abel et le tua. [-e Seigneur demanda à Caïn: "Où
est ton frère Abel ?u" Gen 4, 4b.8-9a

Mlr
.0r') "Aaron, frère de Moi'se, prit les bijotx d'or

que les Israélites lui avaient donnés, les fit fondre,
versa I'or dans un rnoule et fabriqua une statue de

veau. Alors les Israélites s'écrièrent: oVoici notre
dieu qui nous a fait sortir d'Égypte!, (..) Mais le

Seigneur dit à Moise: nRedescends tout de suite,
car le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a

commis un grave péché,.rr" fu 32, 4.7
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'lg "L'homme et la femme se cachèrent du
Seigneur parmi les arbres. I.e, Seigneur Dieu
appela I'homme et lui demanda: uOù es-tu?,
L'hom me répndih ,rJe t'ai entendu dans le jardin.
J'ai eu peur, car je suis nu et ie me suis caché.u

"Qui t'a appris que tu étais hu, demanda le

Seigneur Dieu; aurais-tu goûté au fruit que ie
t'avais d,éfendu ?r," Gen 3, 8-1 I

5e lthème : jeu des eaux vertes I annexes / versets I
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"fr///V "Quand Jean vit que beaucoup de Pharisiens

etde Sadducéens venaient à lui pour se faire baptiser, il

lew dit: ..Race de vipères! Qui vous a monhé comment

échapper au jugement de Dieu, qui est proche?

Accomplissez donc des actes qui monhent que vous

avez changé de vie et ne pensez pas que vous n'avez

qu'à dire en vous-mêmes: "Nous avons Abraham pour

père."rr" Mt 3, 7-9a
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"L-es Israélites [, manquant de confiance,]
disaient: nSi seulement le Seigneur nous avait
laissé mourir en Égypte, quand noLrs nous

réunissions autour des marmites de viande et que

nous avions assez à manger! Mais vol:s nous avez

conduit dans ce désert pour nolrs y faire totrs

mourir de faim.r" F;r 16, 3

l{ ./Ê

4t uLeseigneur dit à Moi'se: nVa sur la chaîne

des Abarim, dans le pays de Moab, en face de

Jéricho, et monte au sommet du mont Nébo. De

là, tu ragarderas le pays de Canaan que ie vais

donner aux Israélites. Ensuite, sur cette montagne
que tu auras gravie, tu moulras pour rejoindre tes

ancêtres. (..) Ce pays que je donne aux Israélites,

toi, tu n'y entreras pas.rr" Deut 32, 48-52
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l,@ "Quelques maîhes de la loi et quelques

Pharisiens dirent à Jésus: "Maîhe, nous voudrions te

voir accomplir un miracle." Jésus leur répondit en ces

termes: "Les gens d'aujourd'hui, mauvais et infidèles à

Dieu, demandent un miracle, un signe venant du ciel,

mais aucun signe ne leur sera accord é, si ce n'est celui

du prophète Jonas (qui passa fuois jours et bois nuits

dans le venfue du grand poisson).rr" Mt 12, 3840
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JA
W "Jésus dit oAu jor-' du jugement, les

habitants de Ninive [, au(quels vous vous croyez
très supârieurs,J se lèveront en face des gens

d'aujourd'hui, et les accuseront, car les Ninivites
ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher
Jonas. Et il y a ici plus que Jonas !r" Mt 12, 41

+Tg:
- - "[Jésr-rs dit à ses disciples:] oRegardez

les oiseau< qui volent dans les airs: ils ne sèment
ni ne moissonnent, ils n'amarsent pas de récolte
dars les greniers, mais votre Père qui est au ciel

les nourrit ! Ne valez-votts pas beaucoup pltrs

quteu>t ?rr" Mt 6, 26

{TIt-.:-

- 
ule discipl e Piene prit Jésus à part et se

mit à lui faire des reproches: nDieu t'en garde,

Seigneur! dit-il. Non, cela ne t'arrivera pas! [Tu ne

souffriras pas à Jértrsalem , et tu n'y seras pas mis
à mort!1" Mais Jésus se retourna et dit à Piene:
uVa-t-en loin de moi, Satan que tu es ! ,"

Mt 16, 22s
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F-q)' "[Jésus dit:] oNe vous inquié,tez pas du
lendemain! (..) Je vous le déclare: si detx d'entre
voLls, sur la tene, s'accordent pour demander quoi
que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans
les cietx le leur donnera. Car là où deuu< ou trois
s'assemblent en mon nom, je suis au milieu
d'ero<. rr" Mt 6, 34; 18, 19
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Aë\ "Les Pharisiens et les chefs des prêtres

réunirent le Conseil et dirent: oQu'allons-nous

faire? Car cet homme (- Jéstrs) accomplit
beaucoup de miracles! Si nous le laissorrs agir
airsi, totrs croiront en lui, puis les Romains
interviendront et détruiront notre Temple et notre
nation!, (..) Dès ce jour-là, les autorités juives

décidèrent de faire mourir Jésus." Jn 11, 47s.57

"Jéstrs leur dit : nHommes sans

intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce

qu'ont annoncé les prophètes! Ne fallait-il pas que
le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa

gloire ?rr" [s 24, 25s

5e / thème : jeu des eaux vertes / annexes / versets II

"Jésus dit: oVous avez entendu qu'il a
été dih "Oeil pour oeil, et dent pour dent." Mais
moi, je vous dis de ne pas votrs venger de celui
qui vorrs a fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la
joue droite, tends-lui ar,.rssi la gauche.r," Mt 5, 38s

T

= 
"Jacques et Jean, s6 disciples, dirent à Jésus:

..Quand tu seras glorifié, permets-nor:s de nous asseoir

à côté de toi, I'un à ta droite, I'aufue à ta gauche.r, Mais

Jéstrs leur dit: .Vous ne savez pas ce que vous

demandez. (..) [-es chefs des peuples les commandent

en maîtes , of les grands personnages leur font sentir

leur pouvoir. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au
conbaire, si I'un de vous veut ête grand, il doit être

vobe serviteur.rr" Mc 10, 37s.42s

lDlûf- N
I rIIln _)l
, \-tl tl.
1-- \Q) "Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi

et les anciens se moquaient de Jésus crucifié et

disaient: nll en a sauvé d'autres, et il est incapable
de se sauver lui-même! (..) Qu'il descende
maintenant de la croix, et nous croirons en lui.r"

Mt 27, 41s

"Quand I'homme entendit Jéstrs lui dire :

oVa, vends tout ce que tu as et donne I'argent aux
pauvres, puis viens et suis-moirr, il prit un air
sombre et s'en alla tout triste, parce qu'il était très

riche. Jéstrs regarda ses disciples qui I'entouraient
et leur dit: nQu'il est difficile aux riches d'entrer
dans le Royaume de Dieu !r" Mc 10, 22s
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f€cto : recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : "...

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

texte-énigme : ....

recto :

te>ce-énigme : ....

5e / thème : jeu des eaux vertes / annexes I cartes-correspondances recto 47



verso :

symbole :

verso :

rymbole:

VETSO :

symbole :

verso :

rymbole:

verso :

symbole :

VCTSO :

symbole :

symbole : ....

VCTSO :

symbole :

VETSO :

symbole : ....

VCTSO :

symbole : ....

VCTSO :

symbole :

VETSO :

symbole : ....

verso :

symbole :

verso :

symbole :

verso :

symbole :

verso 47



Symboles à découper

et à colfer au centre

des îfes sur le plan

de jeu ( = fiche :

"5e / thème : jeu des

eaux vertes / plan de

j*rr" agrandie aU

quadruple )

SYMBOLES

COMPLETANT

LE PLAN

DE JEU :

On utilisera quatre

de ces six symboles

en fonction des

textes vus au

cours de I'année

5e I thème : ieu des eaux vertes ! annexes I symboles

//ït
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SOUTERRAINS

Ces souterrains sont prévus
pour syrnboliser le passage
d'une île à I'autre (autorisé
pour l'équipe qui a trouvé
une correspondance valable
entre le texte-énigme et
I'histoire de l'île de
destination).

Ces souterrains sont repro-
duits ici à l'échelle du plan
de jeu agrandi quatre fois.

N.B. Ces souterrains ont été ima-
ginés dans une version antérieure
du "jeu des eaux veiles", où, pour
passer d'une île à I'autre, on de-
mandait aux équipes de trouver
une correspondance entre I'histoire
de l'île de départ et celle de l'île de
destination.

Dans la version actuelle du jeu, ils
ont perdu de leur impoftance, et ne
sont plus Ià que comme image du
travail "vert" (correspondances) qui
dépasse fe "bleu" de I'anecdote ( =
les eaux dans lesquelles on peut
se noyer). À U limite, oh peut s'en
passer, les cades de correspon-
dances remplies par les équipes
faisant foi...

Dans le volume I de "Catéchisme
en dialogue", les deux premiers
paragraphes de la page 150 sont
des vestiges de l'ancienne version
du jeu. lls ont été laissés par
erreur. On voudra bien ne pas en
tenir compte.

5e I thème : ieu des eaux vertes ! annexes I souterrains



CARTES PROTECTRIGES
À découper, colorier aux couleurs des équipes et coller sur un carton



CARTES PROTECTRICES
À découper, colorier aux couleurs des équipes et coller sur un carton



PUZZLE DES ANIMAUX
DE L'ARCHE

Agrandir au format A3 au moins,
carton épais), dêcouper et limer
seconde planche.

reporter sur une planche de bois croisê (à défaut : un
les pièces et le pourtour qu'on collera sur une

N.B. On pourra peut-être trouver un tel puzzle tout fait dans un atelier de handicapês
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o

s
5e I thème : ieu des eaux vertes I annexes I nuzzle épreuve déluge
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PIECES
POUR
L'EPREUVE
JONAS

4 plantes
4 villes
4 bateaux
4 tlèches .'Nr'

4 animaux
4 intrus

N
I
ù

M
agrandir

(x 2), coller sur
cailon épais et

découper



IMAGES à agrandir au double ou triple, à découper et à coller sur des cartons

5e ! thème : ieu des eaux vertes I annexes I imases épreuve tempête ap. + démon. I
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