
Cnkr bibliouE (4.T.)
2 dl de

1 c.s. de

Juges 5,25 deuxième partie

I Samuel 14,25

(si vous avez la version Franç. cour.,
épaississez la réponse)

Job

battre ensemble

-/ 4,22 fin
4oo g de I Rois <-. s,z fin

1 pincée de Lévitique 2, 13

un peu de ll Chroniques 9, 9

ajouter, mettre dans un moule graissé
cuire à 180 o pendant 50 min

6e I thème : intro. I cal<e biblique

39, 17 : Synodale, Segond ancienne

39, 14 : Segond révisée, TOB, Franç. cotJr.

1 c. à thé de Deutéronome 16, 4

1 dl de Juges 4, 19 deuxième partie du verset

aiouter, mélanger

2OO g de Nombres

2OO g de Nah(o)um

du verset : Synodale, Segond ancienne

du verset : Segond révisée, TOB, Franç. coLrr.

(si vous avez la version Franç. cour., demandez
l'équivalent culinaire de la réponse)

(Sego nd ancienne et TOB : Ia réponse se laisse deviner)

13, 20

3, 12

-/ 17,8: Synodale, Segond ancienne
100 g de Nombres \ \ 17, 23: Second révisée, TOB, Franç. cour

bon appétit !
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MfuPHOTO.
Voici une photo de moi qui rn'est chère,
parce qu'elle rne rappelle un souvenir

précis, agréable ou irnportant
a

1:r 
"'t"':zr-..rar.-f..""'-':î't""r'd"-t'q'1"t1J"""'t'r'".'Jt'r"4tr''"-""'b-'...""'i'tr'È't

i l-*******-.--'-.---..'*- itt i'iiT ^^,t^ îTiirl colle if
,i 1 t" photo j i
1l ici jr'
?i '-' ]i

ti:il ,;ii:i ,

d i........-tttt..-.-.-.r-...-'.' ti

i1.-..,.-,...r.'-t...-.'-'-'..-.::d1:..d.r.:,tr.:.-....:t !.r.....-'.'-:;::...-r:-'..,,.:-''t:..tt *..ri-t;-.-...;alilt

MA description
de la photo avec
ce qu'elle repré-
sente pour moi :

Description de
la photo par

mon partenaire
présentateur :

IUGES 2f.,21

dc signal commençr à s'élever au-dcssus
dc Guibca. Lcs Beniaminitcs regatdèrenr
cn arrl&c ct apÈrçurent la fumee qui
s'élevait dc lcur ville entièrernent en
flammes.'r [-es Israélitcs se retournèrcnt
conûe lcs Bcnjaminites, et ceux-ci furent
épouvantéq car ils avaient vu le désastre
qui lcs frappait '2 fl.s s'enfuirent dcvant
les Israclitcs ct sc dirigèrtnt vcrs tc d,
scrt, mais ils t'ruent pris entre le gros
troupc a les soldats qui venaien
loceiire et tes rnessacraièntd. 't Lct
titcs cncerdèrent les hommes dc
min ou lcs poursuivirent, en lcs "
mort en chemiu ct sans leur

. irrsou'à un

6e I thème : intro. I nhoto-histoire 65



p
promesse

les espoirs qu'ils fondent sur cet enfant;
dans quelle mesure ils

pensent que d'avoir
cet enfant donne

un sens à feur
avenir,éclaire

leur len-
demain

plaisir qui est actuellement
le leur d'avoir cet
enfant

la
responsabilité

attachée au fait
d'être parents; les

tâches et les charges que cela représente

fatigues,
peines et
chagrins que
leur cause cet enfant

responsabilitésoucrs

surface à ræouvrir par la suite avæ la demi-fiche "la créature humaine'

TÂCHE POUR LES PARENTS

Découper le triangle et le coller sur les
"blocs-valeurs" ci-dessus de manière à
exprimer quelles sont, selon eux (les
parents), les valeurs dominantes que
leur fils (fille) représente pour eux

6e I thème : intro. I parents

ci-dessous : quelques
exemples de

positionnement
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MON ARBRE GENEALOGIQUE
fr

MON

NEL I:

MA GRAND-
MÈRE MA-
TERNELLE :

MON
I

ARRIERE-
t

ARRIERE-
GRAND-PE-
RE MATER-

MON MON
t

ARRIERE. ARRIEBE-
GRAND.ME-
RE PATER-

MA GRAND.
MÈRE PA-
TERNELLE :

GRAND-PÈ.
BE PATER-

ELLE I: NEL I: NELLE II :

MON
ARRtÈne-

GRAND-MÈ.
RE PATER.

MON GRAND-
pÈnE PA-
TERNEL :

Y a-t-il l'une ou
I'autre histoire

originale à
propos de fes
aieux, que tu

pourrais raconter ?

MON
annrÈRE-

cRAND-PÈ-
RE PATER-

NEL II :

MON
ARRtÈRE-

cRANo-nrtÈ-
RE MATER-
NELLE I :

MON
nnnrÈRE-

GRAND-PÈ-
RE MATER-

GRAND-ME.
RE MATER-
NELLE II : NEL II :

MON GRAND.
pÈnE MA-
TERNEL :

MA MERE: MON PERE

Essaie de
remonter
jusqu'à la
troisième
génération de
fes ancêtres !

MOI :

6e I thème : intro I mon arbre

,1\N
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PHOTO DE FAMILLE
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ME

;l:"t"1v.-..rt%\i"d'sa..:î:ar'-"trr'-"'3"'-'r'L1t""t 
*.t"'+r."ft'r'u'tr-.t:/&ttl'r{.

i- t o****t*.'.'..'.'.'..'.' 
f.I ^r^ I,l'll colle I-r.i i .:""7 l'i i; ici ta photo i i

i i au sketch i i
i i ,éatisé par ton groupe i îii ij

colle
ici la photo
du sketch

réalisé par ton groupe

f,
cr)Fz,
LU
E
tr H?

légende :

qL' ' NOUS
GENÈSE 12, 1-4

'.i\:
: "Quitte ton pays, ta Êarenté et fa

\,

\\
maison de toiI.père et va dans le pays qÙç j" te montreraT, 'Je ferai
naître de toi uÈe grande nation; je te bénlrai et je rendrai ton nom
grand. Tu seras ùinl ueneoiction pour les a$tr,es.'Je.bénirai ceux qui
te béniront, et je \::,1':i' Trï-or' 

tf mauflirgntj A trayers toi, ie.,...
bénirai toutes les na(ons de JA"-- ... ,,, ) ;,,-...-,^1'.

12' Le Selgneur dit à Abrarn

o Abrarn, partit, æmme=.Jç-.," . 6J,Àf:
;ï'Jï:li:i::i[,:'l$#'uilil ,i ffi
âgé de 75 ans lorsqu'il sàilR-dë- - - t

6e I thème : intro. I départ de lu promesse

Haran.

69


