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1. Préambule 
 
Pour ce travail, j’ai choisi l’approche créatrice en imaginant une rencontre pouvant 
s’intégrer à la catéchèse. 
 
Partant du constat qu’à la fin de leur catéchisme, un certain nombre de jeunes 
restent critiques envers l’Eglise, j’émets néanmoins l’hypothèse qu’ils sont en 
recherche de spiritualité. Ce travail a pour but d’aborder la question du chemin de foi 
avec eux. 
 
Pour ce faire, je me suis inspirée d’un jeu existant, « sur la piste des cistes » dont je 
présenterai tout d’abord le concept. 
 
Puis, je proposerai une adaptation de ce jeu à une séquence de catéchisme. 
 
Je terminerai par quelques remarques d’ordre général. 
 
 
2. Objet 
 
 
2.1. Aperçu historique 
 
S’inspirant d’un jeu de piste guidé par GPS qui fait un malheur aux Etats-Unis, deux 
Français ont crée en 2002 un site Internet entièrement dédié à la recherche des 
« cistes ». A l’époque du lancement du jeu, Philippe d’Euck et Max Valentin 
n’imaginaient à aucun moment susciter un tel engouement… 
 
Le jeu de ciste s’est développé à tel point qu’il est recensé actuellement environ dix 
milles cistes camouflées un peu partout dans le monde dont 8'000 en France. Le jeu 
compterait quelques milliers d’adeptes. Ce jeu est en passe de devenir un véritable 
phénomène de société. En moyenne, 100 nouvelles cistes sont cachées chaque 
semaine. Et sur les cinq continents. 
 
 
2.2. Le jeu  
 
Ouvert à tout le monde, idéal à pratiquer en famille ou entre amis, ce jeu qui sollicite 
à la fois la tête et les jambes, est marrant convivial et gratuit. Il s’appelle « Sur la 
piste des cistes ». Le jeu commence sur Internet et se termine généralement dans un 
joli coin de nature. La personne qui a caché une ciste est un cacheur, celle qui la 
cherche un chercheur, et celle qui la trouve un trouveur ! Il est possible d’être au 
choix, soit cacheur, soit chercheur. 
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2.2.1. La ciste 
 
Une ciste, c’est le trésor à découvrir. Ce n’est pas un objet de valeur. Il s’agit d’une 
boîte hermétique (genre Tupperware) qui contient quelques objets amusants. C’est 
une boîte qui a été volontairement cachée quelque part. Il y a surtout à gagner le 
plaisir de la découvrir !  
Les objets qui se trouvent dans la boîte peuvent être très divers. Hormis les produits 
alimentaires, les articles dangereux ou scabreux, avec un peu d’humour et 
d’imagination, tout est possible ! Une vieille pièce de monnaie, un chameau en 
cuivre, une pierre qui brille, une petite bouteille de parfum, un porte-clés à musique, 
un tire-bouchon original, une figurine, un timbre exotique, une cassette audio sur 
laquelle le cacheur aura enregistré un poème de son cru, une cravate kitsch, un 
article de farces et attrapes, un petit jouet  pour enfants …  
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.2. Dans la pratique…  
 
Le cacheur place donc ces objets sans valeur dans une boîte étanche. Il ajoute dans 
la même boîte un carnet et un crayon, afin que les joueurs qui trouvent la ciste 
puissent y laisser un message. 
 
Il dissimule soigneusement sa ciste dans un endroit de son choix, si possible original. 
Il imagine également une énigme qui permettra au chercheur de retrouver la petite 
boîte pour peu qu’il fasse travailler ses petites cellules grises comme Hercule 
Poirot… 
 
Le cacheur fournit ensuite les coordonnées au site internet, qui se chargera de 
relayer l’information aux intéressés.  
 
Le chercheur qui fait part de son intérêt sur le site, reçoit automatiquement les 
énigmes des cistes par courriel. 
 
Pour chercher une ciste, les joueurs doivent être identifiés. Ceci est une sécurité afin 
que tous jouent le jeu pour que personne ne s’approprie sans contrepartie le contenu 
des cistes. 
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Le chercheur part ensuite en exploration comme Indiana Jones à la recherche de la 
ciste perdue… 
 
Lorsqu’il l’a trouvée, il ouvre alors la boîte et en sort un objet qu’il garde en souvenir. 
Puis il écrit un petit mot sympa dans le carnet, et rajoute un nouvel objet dans la ciste 
en remplacement de celui qu’il a pris. Ensuite, il dissimule à nouveau la ciste 
exactement là où il l’avait trouvée, en veillant bien à ce qu’elle soit invisible et ne 
puisse être découverte par hasard.  
 
Avant de partir à la recherche d’une ciste, le chercheur se munit donc d’un objet 
destiné à remplacer celui qu’il va sortir de la boîte. Il veille bien à ce que cet objet soit 
de petite taille afin qu’il entre dans la ciste (laquelle offre un espace limité du fait 
qu’elle contient déjà plusieurs articles).  
 
Enfin, il est important que le trouveur informe le cacheur et tous les chercheurs de 
son succès, il déposera donc, sur le site internet, un message indiquant la date de sa 
découverte, précisera l’objet qu’il a gardé en souvenir, et fournira une description 
sommaire de celui qu’il y a laissé en échange. 
 
 
3. Adaptation du jeu à une séquence de catéchisme  
 
 
3.1. Thème retenu 
 
Pour reprendre les termes du préambule, je pars du constat qu’à la fin de leur 
catéchisme, un certain nombre de jeunes sont critiques envers l’Eglise. J’émets 
néanmoins l’hypothèse qu’ils restent en recherche de spiritualité. L’adaptation du jeu 
(présenté ci-dessus) à une séquence de catéchisme, a pour but d’aborder la 
question du chemin de foi, de la loi également, avec les jeunes et ce, dans le sens 
d’une réconciliation.  
 
Le jeu en lui-même, « sur la piste des cistes » offre déjà un parallèle intéressant avec 
le chemin de foi. Dans la mesure où durant le jeu, il est essentiellement question de 
recherche. Il est nécessaire de trouver la clé de l’énigme. Il est également possible 
d’être pris par le doute sur le terrain, de ne pas avoir envie de continuer, d’avoir 
besoin de quelqu’un d’autre pour avancer. Il y a également un effet de surprise, 
lorsqu’on accède au trésor puisqu’il reste à découvrir le contenu de la boîte… qui lui-
même ne dévoile encore pas tout… (son propriétaire reste inconnu par ex.) 
 
3.1.1. Références bibliques relatives au thème form ulé 
 
La lettre aux Galates contient des éléments dont il pourrait être intéressant de 
débattre. 
 
Galates (1 : 11-24) qui raconte la conversion de Paul. Paul qui persécutait avec 
violence l’Eglise de Dieu, qui s’efforçait de la détruire, trouve le salut non pas en se 
soumettant à la loi juive mais en croyant en Jésus-Christ (chap. 5-6). 
 
Galates (3 : 1-14) qui traite de la loi et de la foi. Paul pose notamment la question 
suivante : avez-vous reçu l’Esprit de Dieu parce que vous avez accompli ce que la loi 
ordonne ou parce que vous avez entendu et cru la Bonne Nouvelle ?  
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3.2. Objet  
 
Le jeu « sur la piste des cistes » revu et adapté à une séquence de catéchisme 
constituée de deux rencontres, respectivement de une heure et de deux heures et 
demie de temps.  
 
 
3.2.1. Public cible 
 
Le jeu s’adresse aux jeunes qui effectuent leur dernière année de catéchisme 
 
 
3.2.2. Quand ?  
 
L’idéal serait qu’il puisse être joué durant les dernières séquences de catéchisme ou 
si possible, durant le camp de confirmation… 
 
 
3.2.3. Lieu 
 
En principe, le terrain de jeu est accessible à pied du lieu de la rencontre de 
catéchisme. Cependant le lieu peut être autre, tout dépend des moyens et du temps 
qui est à disposition. 
 
 
3.3. Objectifs 
 

● Inviter les jeunes à s’exprimer sur leur conviction intime. Ceci, dans la perspective 
de dégager des pistes de discussion. Ces dernières pourraient être reprises dans 
le cadre d’espaces temps aménagés en post-caté par exemple. Le chemin de foi 
ne s’arrête pas forcément avec le catéchisme...  

 

● Suite au vécu du jeu par les catéchumènes, discuter avec eux des parallèles du 
jeu avec le chemin de foi. 

 
● Donner ou redonner du tonus au groupe  
 
● Faire éclater les petits clans (lors de la constitution des équipes) 
 
● Développer l’esprit d’initiative et la prise de responsabilité et l’entraide 
 
●  (Re)découvrir des lieux  
 
 
3.4. Moyens 
 

● Vivre une activité ludique et récréative 
 
● Permettre l’anonymat 
 
● Constituer des équipes de deux voire trois personnes maximum 
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●  Constitution d’énigmes, piste à trouver  
 
● Choisir des lieux de caches intéressants 
 
● Retour en plénum 
 
 
4. Indications d’ordre général  
 
 
4.1. Etre cacheur 
 
Les cacheurs pourront être les catéchètes. 
 
Pour cacher une ciste, il est conseillé de choisir un lieu insolite, offrant un intérêt 
particulier, et susceptible de plaire à ceux qui partiront à sa recherche. La ciste peut 
se trouver à l’ombre des murs d’un château ou d’un monument. Il est, par exemple, 
possible de redécouvrir son village, sa ville ou sa région, en s’attardant pour 
résoudre l’énigme, sur des bâtiments que l’on n’a jamais pris le temps d’observer… 
 
 
4.2. Les caches 
 
Les catéchètes doivent veiller à ne pas mettre en danger les chercheurs. Ils ne 
doivent pas cacher la ciste dans des endroits risqués, escarpés, difficiles d’accès, 
souterrains, électrifiés, exposés d’objets, à des explosions, à des fuites de produits 
dangereux, accessibles uniquement par la plongée ou l’escalade. En règle générale, 
il est important d’éviter tout lieu dont la fréquentation pourrait présenter un 
quelconque danger ou contrevenir aux règlements en vigueur. Il est préférable de ne 
pas cacher de cistes dans les propriétés privées.  
 
De nombreuses autres idées de caches existent. En voici quelques exemples : une 
chapelle, un chemin, un pont de pierre, un arbre creux, sous une pierre, dans un 
mur, sous un banc... Les cistes ne doivent pas être enterrées, car les chercheurs ne 
sont pas équipés de pelles et de pioches. Il est possible de cacher la ciste quelque 
part dans la nature en la recouvrant de pierres, ou en la dissimulant sous des 
branchages.  
 
Les catéchètes ou cacheurs doivent s’arranger pour que les cistes ne soient pas 
découvertes par hasard par quelqu’un d’autre. Ils doivent donc éviter à ce qu’elles 
soient visibles…  
 
D’ailleurs, beaucoup d’entre nous, sont passés à quelques centimètres de ces petits 
trésors, sans s’en douter une seule seconde ! 
 
 
4.3. La constitution des énigmes 
 
La ciste cachée, les cacheurs rédigent un petit texte (6 ou 7 lignes) indiquant, sous 
forme d’énigme avec indice, l’emplacement de sa cachette. Il est intéressant 
d’assaisonner l’énigme d’un zeste de mystère, afin que les participants se prennent 
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au jeu. Cependant, il est important qu’elle soit plutôt facile à résoudre sinon les 
joueurs pourraient se lasser et renoncer. Le but du jeu n’est pas de rendre la ciste 
absolument introuvable, mais bien de la faire découvrir par le chercheur. Une fois sur 
le terrain, cela n’empêchera pas les catéchumènes qui seront chercheurs, d’être 
confrontés à quelques problèmes d’orientation…  
 
A titre d’exemple, voici un exemple d’énigme trouvée sur le site : 
 
C’est pas la joie ! Plus de 100 000 tonnes de déchets toxiques ont été entreposés 
dans les années septante dans ma commune. Quelle idée folle… Mais bon, la chimie 
bâloise est en train d’assainir le site. Je te propose d’aller visiter mes étangs. Tu 
pourrais peut-être même y aller en Chevrolet ! Fais attention en traversant la voie de 
chemin de fer puis stationne-toi. Sur place, longe le premier étang par la gauche. 
Après l’escalier, parcours encore 40 mètres. La ciste se trouve au pied de l’arbre, à 
droite du panneau « la forêt et quelques mammifères ». Tu peux continuer le 
parcours qui te ramènera à ton point de départ. 
 
Ou encore : 
 
Je me situe entre terre et marais, pas loin de la mer. J’ai été une des résidences 
préférées des Ducs de Bretagne et de leur Cour. Longtemps délaissé, aujourd’hui, 
on m’a refait une beauté. Viens m’admirer pour obtenir ta récompense : passe  
devant ma porte puis mon pigeonnier. Plus loin, un banc de pierre t’attend devant un 
chêne. Assieds-toi sur le banc et regarde le chêne. A droite, une grosse pierre et un 
peu de lierre. Sous le lierre, caché derrière deux pierres  
 
Il est relativement facile de trouver les signes tout faits et pas facilement déplaçables 
(un pont, une croix, un arbre particulier…).  
 
Les cacheurs peuvent également se donner plus de liberté en créant eux-mêmes 
certains signes tels un amas de cailloux, des branches rassemblées, des feuilles 
piquées sur une branche, des pétales de fleur, de la farine (que l’on peut colorer) ou 
bien une trace à la craie. Il est possible d’utiliser plusieurs types de marquage (ou 
repères) laine à une branche, bouts de tissu… simplement, la piste doit être  
nettoyée après la fin du jeu.  
 
Dans le cas où les cacheurs créent eux-mêmes des signes, il est impératif qu’ils 
vérifient le parcours peu avant le début du jeu pour s’assurer qu’aucun élément n’a 
été modifié (signes qui ont disparu…) 
 
Un autre exemple de constitution d’énigme, peut consister pour l’équipe qui 
recherche le message de trouver l’endroit où se tenait le photographe où le 
dessinateur pour réaliser son œuvre. Et c’est là que la ciste est censée se trouver… 
 
Toutefois, faire bien attention à prendre cette photo d’un endroit facilement 
reconnaissable. Une variation peut également être une description : «  le message 
est caché à l’endroit d’où l’on a une vue imprenable sur… » 
 
Autre alternative : indiquer la route à suivre sur une carte topographique  
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5. Préparation et réalisation de la séquence 
 
 
Préalables 
 
Avant la première rencontre, demander aux catéchumènes d’amener un objet qu’ils 
aiment et dont ils sont prêts à se séparer. Ils doivent garder le secret concernant cet 
objet. Celui-ci devra d’ailleurs être emballé (papier journal ou autre).  
 
 
5.1. Première rencontre 
 
Annoncer le jeu et donner des indications quand à son déroulement.  
 
Durée : 5-10 minutes 
 
 
5.1.1. Le contenu de la ciste 
 
Le catéchumène est amené à constituer sa ciste, en d’autres termes à mettre un 
« bout » de lui dans une boîte. Nous l’avons vu, il y met un objet lui appartenant mais 
il pourra également y introduire un poème qu’il aime beaucoup, un dessin, ou 
simplement une phrase qui l’a envie de laisser aux trouveurs.  
 
La ciste contiendra également des questions d’ordre spirituel. A cet effet, le 
catéchumène recevra des fiches (voir en annexe). Il sera amené à choisir les 
affirmations qui lui correspondent le plus, à les découper puis à les introduire dans la 
ciste. 
 
Durée : 50 minutes 
 
 
Préalables 
 
A la fin de la première rencontre et à titre indicatif (prise de température), les 
catéchètes prennent note du contenu des cistes (non pas des objets, mais des 
affirmations qui ont été choisies par les catéchumènes). Puis, ils emballent les cistes 
dans des petits sacs poubelles. Les sacs poubelles ne sont pas indispensables mais 
permettent une meilleure dissimulation et offrent une protection supplémentaire. 
 
Ensuite, ils choisissent un lieu et constituent une énigme générale qui permettra de 
localiser un périmètre de caches, si possible assez spacieux. Puis ils s’y rendent en 
repérage. Ils prennent avec eux les cistes et en fonction des caches qu’ils trouvent, 
élaborent des énigmes plus précises qui pourront par la suite indiquer aux 
chercheurs avec exactitude où se trouvent les cistes recherchées. 
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5.2. Deuxième rencontre 
 
Une fois les intrigues rédigées, il n’y a plus qu’à les communiquer aux  
catéchumènes qui deviennent alors des chercheurs.  
 
L’idéal est de constituer des groupes de deux voire trois personnes maximum. 
Chaque groupe reçoit autant d’énigmes qu’il y a de personnes dans le groupe et 
donc de cistes à trouver. Il y a relativement peu de chances qu’un catéchumène 
tombe sur sa propre ciste. 
 
Durée pour donner les consignes et constituer les groupes : 10 minutes 
 
 
5.2.1. Une énigme en deux temps 
 
Les catéchumènes reçoivent tous une même énigme au début de la rencontre. Tout 
d’abord, ils tentent de la décoder par groupe. Des éléments peuvent être à leur 
disposition dans la salle pour les aider, ex. cartes, dictionnaire, etc. 
 
Le premier groupe ayant réussi à localiser l’endroit peut faire part de sa découverte 
aux autres catéchumènes. Le but n’est pas la compétitivité mais l’entraide ! Les 
groupes disposent d’un temps déterminé pour la recherche des cistes. Cette 
première énigme est d’ordre tout à fait général. Pour reprendre les exemples des 
énigmes précédentes, elle reprendrait alors les parties suivantes :  
 
C’est pas la joie ! Plus de 100 000 tonnes de déchets toxiques ont été entreposés 
dans les années septante dans ma commune. Quelle idée folle… Mais bon, la chimie 
bâloise est en train d’assainir le site. Je te propose d’aller visiter mes étangs. Tu 
pourrais peut-être même y aller en Chevrolet !  
 
Ou encore 
 
Je me situe entre terre et marais, pas loin de la mer. J’ai été une des résidences 
préférées des Ducs de Bretagne et de leur Cour. Longtemps délaissé, aujourd’hui, 
on m’a refait une beauté. Viens m’admirer pour obtenir ta récompense. 
 
Temps disponible pour trouver l’énigme générale : 20 minutes 
 
Avant de partir sur le lieu, chaque groupe reçoit une énigme comportant des 
précisions sensées permettre la localisation de la cache au sein du périmètre… 
 
Cette seconde énigme est plus détaillée et pour reprendre les exemples des 
énigmes précédentes, reprendrait les suites suivantes :  
 
Fais attention en traversant la voie de chemin de fer puis stationne-toi. 
Sur place, longe le premier étang par la gauche. Après l’escalier, parcours encore 40 
mètres. La ciste se trouve au pied de l’arbre, à droite du panneau « la forêt et 
quelques mammifères ». Tu peux continuer le parcours qui te ramènera à ton point 
de départ. 
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Ou encore 
 
Passe devant ma porte puis mon pigeonnier. Plus loin, un banc de pierre t’attend 
devant un chêne. Assieds-toi sur le banc et regarde le chêne. A droite, une grosse 
pierre et un peu de lierre. Sous le lierre, caché derrière deux pierres.   
 
Temps disponible pour trouver la ciste : 1heure 
 
 
5.2.2. Point rencontre 
 
Afin d’être sûr que toutes les cistes aient été découvertes, il est possible de convenir 
d’un lieu, d’une heure fixe où les participants pourront recevoir une aide. Ex. un 
endroit fixe, refuge pour tout le monde (en cas de lassitude, fatigue, aide à résoudre 
quelque chose, cistes déjà trouvées, encouragement…) 
 
 
5.2.3. Retour en petits groupes 
 
Afin de faciliter l’expression des catéchumènes, le retour en petits groupes semble 
plus indiqué à un retour en plénum. Seul hic, il est nécessaire de trouver un 
responsable par groupe (catéchète, accompagnant). 
 
Tout d’abord, il peut y avoir échange sur le jeu, de quelle manière a-t-il été vécu ? 
Qu’est-ce qui était facile ? Moins facile ? Quelqu’un est-il tombé sur sa propre ciste ? 
Quelle a été leur réaction lorsqu’ils ont découvert le contenu global de la ciste ?   
 
Les catéchumènes peuvent ensuite se montrer les objets qu’ils ont trouvés à 
l’intérieur des cistes. Ils peuvent également, à tour de rôle, faire part des affirmations 
qu’elles contenaient. Le but étant d’amener à la réflexion les trouveurs, pourquoi ne 
pas leur demander ce qu’ils pensent du contenu de la ciste trouvée ? Comprennent-
ils le cacheur? Où, y a-t-il des choses qui les surprennent, avec lesquelles ils ne sont 
pas d’accord ? Si oui pourquoi ?  
 
Suite à ce partage, les catéchètes et accompagnants évoquent ensuite les parallèles 
entre le jeu qui vient de se vivre et le chemin de foi (Revoir point 3.1.). A cet effet, ils 
ont également la possibilité de réutiliser les échanges sur le vécu du jeu (voir ci-
dessus). Ce moment est aussi un moyen qui peut permettre à la discussion de 
devenir plus personnelle. 
 
Les catéchètes peuvent en dégager des questions clés qui seront autant de pistes 
de discussion qui pourront être reprises ensuite lors d’espaces temps aménagés à 
cet effet dans le cadre d’un post-catéchisme. Le chemin de foi ne s’arrête pas 
forcément avec le caté ! 
 
Les catéchètes en feront mention auprès des catéchumènes en les invitant à 
poursuivre la démarche. 
 
 
Temps disponible pour le retour en petits groupes : 1heure 
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6. Matériel à réunir 
 
● petites boîtes hermétiques 
 
● sacs poubelles 
 
● 1 objet que le participant amène 
 
●  papier, de quoi écrire 
 
● copies 
 

● de quoi dessiner 
 
● ciseaux 
 

 

6.1. Coût approximatif 
 

Quelques dizaines de francs par catéchumènes. Les boîtes étanches peuvent être 
réutilisées d’années en années. 
 
 
7. Remarques 
 

Lors de la première rencontre, les catéchumènes sont invités à amener un petit objet 
leur appartenant. Il est également imaginable qu’ils aient la possibilité d’en amener 
plus qu’un. Cependant, ils peuvent facilement oublier d’apporter même un seul objet. 
Dans ce cas, ils écrivent un message au trouveur, font un dessin ou inventent un 
poème et l’introduisent dans la ciste, au même titre que le ou les objet(s). Une 
variante possible est qu’ils fassent de même mais en lien au thème choisit. 
 
Une fois les cistes découvertes, les catéchumènes peuvent conserver le ou les 
objets qu’ils y ont trouvés. 
 
Quand bien même certains éléments pourront être repris d’année en année, la 
première expérimentation du jeu nécessitera certainement un temps de préparation 
plutôt conséquent de la part des catéchètes. Le travail de cacheur et de concepteur 
d’énigme pourrait donc également être réalisé par des jeunes qui sont déjà sortis du 
catéchisme.  
 
Le jeu peut se faire par tous les temps. Demander aux catéchumènes d’être équipés 
en conséquence. 
 
Il ne m’a pas été aisé d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation du jeu. Comme 
les terrains sur lesquels il peut être expérimenté sont différents, tout dépend 
également de la position géographique des endroits choisis. 
 
En ce qui concerne les annexes, d’autres fiches peuvent tout à fait être ajoutées. 
Prêter toutefois attention au fait de ne pas décourager les jeunes avec un nombre de 
fiches excessif.  
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Enfin, il reste important de laisser les jeunes libres de poursuivre la démarche ou non 
dans le cadre du post-caté. 
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Choisissez le bout de BD dans lequel vous 
vous retrouvez le plus puis découpez-le et 

introduisez-le dans votre ciste. 
 
 
 
 
Coller 3X cases BD du Chat de Philippe Geluck (Les cases BD sont disponibles 
chez S. Fertig) 
 
 
1)  
 
Il m’arrive de douter de tout (1ère case) 
Et je ne suis même pas toujours certain (2ème case) 
D’être sûr de douter (3ème case) 
 
(Le Chat se questionne. Un seul et même plan durant les 3 cases) 
 
 
2)  
 
Je crois en toi… (1ère case) 
Mon œil  (2ème case) 
 
(Le Chat est en train de prier et il y a un gros œil dessiné dans le ciel) 
 
3) 
 
 Dieu si tu existes 
Envoie-moi un signe ! (1ère case) 
 
(Et le cygne arrive…) (2ème et 3ème case) 
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Découpez l’affirmation qui vous 
correspond le mieux et introduisez-là 

dans votre ciste ! 
 
 
 
 
 
Je n’ai jamais eu de difficultés à lire et à comprendre la Bible 
 
 
 
 
Je trouve la Bible intéressante mais il y a des choses qui ne me plaisent pas et avec 
lesquelles je ne suis pas d’accord, j’aimerais bien être plus au clair. 
 
 
 
 
Je n’ai jamais lue la Bible et je n’ai pas envie d’essayer 
 
 
 
 
La Bible ne me branche pas. C’est plutôt compliqué et y a des trucs qui ne tiennent 
pas debout. Tant pis si je ne la comprends pas, je préfère laisser tomber ! 

 
 
 
J’aimerais bien lire la Bible mais je ne sais pas par quoi commencer… 
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Commencez par le mot qui a POUR VOUS 
la plus grande importance et terminez par 
celui qui en a le moins. 
 
Numérotez de 1 à 4. 
 
Découpez ensuite l’encadré et introduisez-
le dans votre ciste. 
 
 
 
 
 
 

 
 □ EGLISE (découvrir des amis dans l’Eglise, se    
                                   rassembler) 
 
   □  FOI (croire en Dieu) 

 
 □ BIBLE (découvrir ce que Dieu a envie de me dire   
                               derrière le texte biblique) 
 
   □ CATECHISME  
                           (apprendre et échanger sur l’histoire de   
                                   Dieu et de Jésus)  
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Découpez l’affirmation qui vous 
correspond le mieux et introduisez-là 

dans votre ciste ! 
 
 
 
 
Je pense que Dieu m’aime comme je suis  
 
 
 
 
 
 
On dit que Dieu est bon mais on nous raconte aussi qu’il juge. J’ai de la peine à 
comprendre.  
 
Parfois, j’ai l’impression qu’il faudrait que je sois autrement, pour être vraiment aimé 
de lui  
 
 
 
 
 
 
J’ai de la peine à croire qu’un Dieu puisse exister et m’aimer  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


