
 

 

 

 

Les styles littéraires de la Bible : 5e-6e et plus 

par Denise Durocher 

RENSEIGNEMENTS UTILES SUR LES STYLES LITTÉRAIRES DE LA BIBLE EN LIEN AVEC LA COLLECTION « L'ÉNIGMATIQUE 
» DE NICOLE DURAND-LUTZY 

Ces notes sont utiles aux enseignantes et enseignants de la 5e année et de la 6e année. Elles peuvent aussi servir aux 

enseignantes et enseignants de tous les niveaux (surtout de la 7e et de la 8e année). 

En 5e année lorsque nous explorons la revue « Où est la vérité ? » nous apprenons que non seulement la Bible est une collection de 73 

livres, mais que divers styles littéraires sont utilisés dans la rédaction de ces livres. Parfois les auteurs utilisent le poême ou la lettre, 
le proverbe ou le discours, la parabole ou la fable. Malgré la variété de styles littéraires, il faut toujours discerner ce que le texte nous 

dit au sujet de Dieu et de son alliance avec le peuple des fidèles. Il va sans dire que reconnaître un style littéraire nous est très utile 

pour mieux comprendre le texte biblique. Afin de mieux connaître les divers styles littéraires utilisés dans la Bible, il serait bon de lire 
le texte de la p. 8 de la revue « Où est la vérité ? ». L'auteur y présente les récits, les poêmes et les psaumes, les lois, les célébrations 

et la parabole. À cela nous pouvons ajouter des enseignements et des discours, des épopées et des miracles. 

C'est tout comme lorsque nous lisions un journal. Nous ne lisons pas l'éditorial de la même façon que nous lisons l'horoscope, pas plus 

que nous lisons les actualités mondiales et nationales de la meme façon que nous lisons les bandes dessinées, la le message, le 

contexte, la société, les valeurs, etc. nécrologie, les petites annonces ou les résultats de compétitions sportives. Pourtant, dans 
chacune de ces sections d'un journal, il y a des vérités qui nous sont livrées sur 

Nous ne lisons pas une fable (Jonas dans le ventre du poisson) de la même façon que nous lisons les récits de l'exil du peuple juif à 

Babylone (un fait historique). Nous ne lisons pas le texte du Décalogue (les dix commandements) de la même façon que le psaume 23 
(Le Seigneur est mon berger). Le style littéraire du texte biblique nous permet de saisir la relation établie entre Dieu et son peuple, 

ainsi que les traditions, les coutumes, les valeurs, les espoirs, les croyances et la foi de ce dernier. 

I – TEXTES BIBLIQUES ÉTUDIÉS EN 5E
 ANNÉE DANS LES REVUES « VIVE LA LIBERTÉ ! », « SANS FRONTIÈRES », « OÙ EST 

LA VÉRITÉ ? », « BRAVO LA VIE ! » 

Ces revues nous proposent l'étude de textes bibliques provenant des sources suivantes : les quatre évangiles, une lettre de saint Paul 
aux Corinthiens, un récit du livre des Actes des Apôtres, des textes de la Genèse, de l'Exode et du prophète Jérémie. 

Nous nous arrêterons donc à explorer brièvement ces sources bibliques. 

A) Les Évangiles 

Pour se familiariser avec le processus de rédaction des évangiles, il est recommandé de consulter le Guide d'enseignement « Bulletin 
spécial » de Nicole Durand-Lutzy qui est utilisé en 4e année dans les écoles catholiques de langue française de la province. 

Le mot « Évangile » vient du grec pour « Bonne nouvelle » et est un témoignage de foi et non une biographie de Jésus. Chaque 
évangile est attribué à un seul auteur, mais, de fait, il est l'œuvre d'un certain nombre de personnes. « Les chrétiens et les 

chrétiennes des débuts ne songent pas à écrire de livres sur Jésus, mais, pour nourrir leur foi tout autant que pour la faire partager, 

ils racontent les actes et les paroles de Jésus. » (Le Livre de la Bible : le Nouveau-Testament, Gallimard Jeunesse, 1987. Peu à peu, ils 
ont entamé la rédaction de textes où ils mettaient par écrit ce qui avait été transmis oralement. 

Dans les évangiles, les rédacteurs Matthieu, Marc, Luc et Jean ont recours à des genres littéraires variés : récits, discours, miracles, 
paraboles, etc. 

Les textes évangéliques étudiés en 5e année comprennent : 

Des paraboles                   s : l'enfant prodigue; les ouvriers de la dernière heure 
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Des récits : Jésus et le sabbat; l'envoi en mission; Jésus et les enfants; le repas chez Matthieu 

Des miracles : la tempête apaisée; deux récits de guérison de lépreux; la guérison d'un aveugle; la guérison d'un paralytique;  

la guérison d'un sourd-muet; le miracle de la résurrection de Jésus 

Un discours : le projet de Jésus 

Une lettre : l'introduction de l'Évangile de saint Luc, adressée à « Cher Théophile » 

B) La lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 

Les lettres sont des écrits destinés à une personne ou un groupe précis. Paul n'écrit pas pour les gens de Corinthe en général, mais 

pour la communauté chrétienne qui vit à Corinthe au premier siècle. Dans ses lettres, saint Paul touche à quelques grands thèmes : la 

grâce de Dieu, l'Église corps du Christ, le salut de Jésus-Christ offert à tous, etc. Dans le texte des dons de l'Esprit, Paul explique que, 
malgré la diversité des dons, la source de ces dons demeure unique : c'est l'Esprit Saint. 

La lettre de St-Paul aux Corinthiens (1 Co 12, 1-11) comprend : 

Un enseignement : Il y a plusieurs dons, mais un seul Esprit. 

C) Le livre des Actes des Apôtres 

Les Actes des Apôtres ont été rédigés par l'évangéliste saint Luc et témoignent des premières entreprises missionnaires de Jérusalem 
à Rome. Ils montrent l'évolution de cette jeune Église chrétienne sous la poussée de l'Esprit Saint. Deux grandes figures y sont 

présentées : Saint-Pierre et Saint-Paul. (Le paragraphe précédent provient de La Bible pas à pas : Le Nouveau-Testament, comment 

s'y trouver de Jean Grou, SOCABI, Montréal). 

Le texte des Actes des Apôtres (Actes 2, 2-4) comprend : 

Un récit : l'événement de la Pentecôte 

D) Les textes du livre de la Genèse 

Le livre de la Genèse fait partie de la section de la Bible qui porte le nom de Pentateuque et qui comprend les cinq premiers livres : 

Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome. Les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse traitent surtout des origines et 
comportent des récits « d'inspiration mythique* » comme ceux de la création du monde, d'Adam et Êve, de Noé, etc. 

Terme utilisé dans le feuillet La Bible pas à pas : Le Nouveau-Testament, comment s'y trouver de Jean Grou, SOCABI, Montréal 

Les chapitres 12 à 50 présentent la vie de nos patriarches : Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. Leur histoire fait partie du genre 
littéraire appelé épopée. C'est le récit d'une grande action qui met en jeu ou symbolise les grands intérêts d'un peuple : sa 

religion, son unité, son territoire, sa culture. Les grandes figures bibliques présentées dans ces chapitres de la Genèse sont au coeur 
même de la religion juive où le christianisme prend sa source. 

Nous retrouvons donc plusieurs styles littéraires dans le contexte d'une épopée qui est une longue histoire faite de sommets et de 

vallées, de questionnements et de réponses, de luttes et de victoires. Les miracles, les théophanies (rencontres avec Dieu), les 
discours sont tous des styles littéraires inclus dans l'épopée. 

Les textes de la Genèse (Gen 12, 1-9; 15, 1-6) comprennent : 

Des récits : Dieu appelle Abraham à s'installer dans un autre pays et lui promet une descendance nombreuse. 

E) Les textes du livre de L'Exode 

La vie de Moïse et du peuple hébreu est racontée dans les livres de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. L'Exode 
(ce mot veut dire « sortir ») nous raconte comment Dieu libère son peuple et intervient directement dans son histoire. Ce deuxième 

livre du Pentateuque rapporte la vie de Moïse et le récit épique de la libération du peuple hébreu de son esclavage en Égypte. 



Les textes de l'Exode (Ex 1; 2; 3, 1-15; 5, 5-13) comprennent : 

Une épopée : Elle comprend des miracles, des discours, des lois, la naissance et la mission de Moïse. 

F) Le texte du livre du prophète Jérémie 

Six siècles avant Jésus, Jérémie fut appelé par Dieu et exerça son ministère prophétique au cours de la période tragique qui précéda la 
prise de Jérusalem par Nabuchodonosor et la première déportation à Babylone. Tout en prédisant des malheurs à venir, Jérémie invite 

le peuple à se convertir et à mettre sa confiance en Dieu. 

Le texte du livre de Jérémie (Je 18,1-7) comprend : 

Un récit : Jérémie compare Dieu à un potier. 

Tous les textes bibliques étudiés en 5e année sont identifiés dans les tableaux qui suivent. Vous y trouverez le titre du texte, la 

référence biblique, le lien avec la revue de l'élève et le Guide d'enseignement, le style littéraire et le message ou l'enseignement qui 

est transmis. 

Textes bibliques de la revue « Vive la liberté! » 5e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

Jésus et le sabbat 

Marc 2, 23-28 
Revue p. 20 

Guide d'enseignement p. 89 

récit La dignité de la personne humaine et sa liberté profonde doivent parfois 

passer avant les lois culturelles et religieuses. 

L'enfant prodigue 

Luc 15, 11-32 
Revue p. 13-14 

Guide d'enseignement p. 89 

parabole Le pardon et l'amour inconditionnel du père sont à l'image du pardon et de 

l'amour de Dieu à l'égard de toute personne qui vient vers lui, peu importe 
son passé. 

Textes bibliques de la revue « Sans frontières » 5e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

L'envoi en mission 

Mat 28, 16-20 
Revue p. 11 

Guide d'enseignement p. 115 

récit Jésus confie à ses disciples la mission de contribuer à la construction du 

Royaume de Dieu en allant dans les diverses régions parler de la foi, de la 
justice et de l'amour de Dieu. En tant que disciples du Christ, nous 

partageons cette mission à chaque fois que nous contribuons à bâtir le 
Royaume de Dieu aujourd'hui dans notre monde. 

Les dons de l'Esprit 
1 Co 12, 1-11 

Revue p. 14-15 

Guide d'enseignement p. 115 

enseignement 
(écrit dans une 

lettre de saint Paul) 

Saint Paul explique que nous avons toutes et tous des dons différents, mais 
que c'est le même Esprit qui nous les accorde. Il nous faut développer ces 

dons et talents et les mettre au service de nos frères et nos soeurs de l'Église 

et de toute l'humanité. 

Textes bibliques de la revue « Où est la vérité ? » 5e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

Introduction de l'Évangile de saint 
Luc 

Luc 1, 1-4 

Revue p. 24 
Il n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 
d'enseignement. 

lettre 
(adressée à 

Théophile) 

Luc parle des témoins oculaires de la résurrection de Jésus et de leur vie de 
foi. Nous sommes invités à notre tour à croire en Jésus, fils de Dieu. 

Appel d'Abraham 
Gen 12, 1-9; 15, 1-6 

Revue p. 14-15 

Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

récit Abraham a mis toute sa confiance en Dieu. Nous sommes toutes et tous les 
descendantes et les descendants d'Abraham; nous croyons toutes et tous 

dans le même Dieu unique. 

Naissance et mission de Moïse 

Ex 1; 2; 3, 1-15 
Revue p. 16-17 

récit Tout comme Dieu a été présent dans l'histoire du peuple hébreu et l'a libéré 

de l'esclavage, Dieu est présent dans notre propre histoire personnelle et 
communautaire. 



Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

Passage de la mer Rouge 

Ex 5, 5-13 
Revue p. 18 

Il n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 
d'enseignement. 

récit Dieu est fidèle, il libère son peuple; le peuple hébreu était esclave du Pharaon 

et en quittant l'Égypte, il est devenu un peuple LIBRE. Aujourd'hui Dieu désire 
toujours que nous vivions dans la liberté. 

Le prophète Jérémie 
Je 18, 1-7 

Revue p. 19 
Il n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

récit Même quand tout va mal pour le peuple hébreu, Dieu leur est fidèle et ne les 
oublie pas. Encore aujourd'hui, pour les gens de foi, Dieu nous tient dans ses 

mains et Il nous guide, comme les mains du potier tiennent et guident l'argile 
pour en faire un objet utile et de grande valeur. 

La tempête apaisée 

Luc 8, 22-25 
Revue p. 20 

Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

récit, miracle Dieu sauve. Dieu est présent dans les turbulences de notre vie. Nous pouvons 

lui faire confiance. Il entend notre prière et nous donne la paix. 

La guérison du lépreux 

Marc 1, 40-45 

Revue p. 21 
ll n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 
d'enseignement. 

récit, miracle On peut toujours faire des demandes auprès du Seigneur et lui faire 

confiance. C'est la grande qualité du lépreux : il fait confiance à Jésus. 

Aujourd'hui la réponse du Seigneur à nos prières ne sera pas immédiate 
comme dans le cas des deux récits puisqu'Il n'est pas physiquement avec 

nous. Mais il entend nos demandes et nous répond parfois même quand on 
s'y attend le moins. 

Les ouvriers de la dernière heure 
Mat 20, 1-16 

Revue p. 21-22 

Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

parabole Ils ont tous la même valeur à ses yeux. Toute personne est aimée de Dieu à 
sa juste valeur, non pas à cause de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle accomplit, 

mais simplement parce qu'elle EST une enfant bien-aimée du Père. 

La Pentecôte 

Actes 2, 2-4 
Revue p. 22-23 

Il n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 
d'enseignement. 

récit Le feu, c'est l'Esprit Saint (ou l'Esprit de Jésus) qui éclaire nos vies, qui nous 

réchauffe et qui est donné à chacune et à chacun 

Textes bibliques de la revue « Bravo la vie ! » 5e année 
Des renseignements utiles sur le sens des récits bibliques explorés dans la revue « Bravo la vie! » sont offerts par l'auteur 

Nicole Durand-Lutzy aux pages 140-146 du Guide d'enseignement. 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

La naissance et mission de Moïse 
Ex 2, 1-10; 3, 1-12 

Revue p. 11-15 

Guide d'enseignement p. 140-141 

épopée comprenant 
un nombre de 

récits : une histoire 

qui se vit pendant 
de nombreuses 

années 

Moïse a la vie sauve et, à son tour, il sauve la vie de son peuple. Dieu est 
fidèle à ses promesses même quand la vie est difficile pour Moïse et le 

peuple. Encore aujourd'hui, nous pouvons croire en la fidélité de Dieu : il est 

toujours avec nous. 

Le projet de Jésus 

Jean 10,10 
Revue p. 15 

Guide d'enseignement p. 142-146 

discours Jésus enseigne que son Père veut la vie en abondance pour toute personne. 

Jésus et les enfants 

Marc 10, 13-16 

Revue p. 15 
Guide d'enseignement p. 142-146 

récit Jésus aime la vie et accueille toute personne même si elle n'est pas 

considérée importante par la société. « À son exemple, nous sommes invités 

à agir comme Jésus avec les personnes qui sont ignorées par la société 
d'aujourd'hui et à porter une attention particulière aux enfants. 

Le repas chez Matthieu 
Luc 5, 29-32 

Revue p. 15 
Guide d'enseignement p. 142-146 

récit Jésus se lie d'amitié avec des personnes qui sont marginalisées par la société 
même s'il peut être jugé sévèrement pour cette ouverture aux autres. Nous 

sommes invités à faire comme lui et à partager notre amitié, notre écoute, 
notre accueil avec les autres quitte à être jugés. 

Guérison d'un aveugle 
Marc 8, 22-25 

Revue p. 15 

Guide d'enseignement p. 142-146 

récit, miracle Jésus donne la vie où il y a de la misère; l'aveugle est transformé après sa 
rencontre avec Jésus. Nous pouvons aussi donner la vie autour de nous et 

aider les personnes dans la misère à avoir une plus belle vie. 

Guérison d'un paralytique récit, miracle Encore une fois, Jésus transforme la vie d'une personne qui vient vers lui. À 



Luc 5, 17-24 
Revue p. 16 

Guide d'enseignement p. 142-146 

son exemple, nous pouvons apporter la vie et la joie à des personnes qui 
souffrent ou qui ont de la peine. 

Guérison du lépreux 

Marc 1, 40-44 
Revue p. 16 

Guide d'enseignement p. 142-146 

récit, miracle Jésus donne la vie en abondance en transformant la vie du lépreux. En nous 

confiant à Dieu, nous pouvons aussi donner la vie en abondance aux 
personnes qui en ont le plus besoin. 

Guérison du sourd-muet 

Marc 7, 31-37 

Revue p. 16 
Guide d'enseignement p. 142-146 

récit, miracle Jésus donne la vie en abondance en transformant la vie du sourd-muet. Nous 

pouvons faire comme Jésus et semer la vie autour de nous, spécialement 

pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. 

La résurrection de Jésus 

Jean 20, 1-18 

Revue p. 17-18 
Guide d'enseignement p. 142-146 

récit, miracle Jésus fait confiance à son Père qui lui donne la vie qui triomphe de la mort. 

En mettant notre confiance dans le Christ et en mettant ses paroles en 

pratique, nous pouvons triompher de tout genre d'adversité et nous pouvons 
croire à la vie éternelle. 

II – TEXTES BIBLIQUES ÉTUDIÉS EN 6E
 ANNÉE DANS LES REVUES « L'ACCOMPLISSEMENT DE SOI », « COMMENT VIVRE 

ENSEMBLE ? », « DIEU EXISTE-T-IL ? » 

Les revues associées à la 6e année nous proposent l'étude de textes bibliques provenant des sources suivantes : les quatre évangiles, 

la lettre de saint Paul aux Romains, le livre de la Genèse ainsi que le livre des Actes des Apôtres. Nous nous arrêterons donc à 
explorer brièvement ces sources bibliques. 

A) Les Évangiles 

Pour se familiariser avec le processus de rédaction des évangiles, il est recommandé de consulter le Guide d'enseignement « Bulletin 
spécial » de Nicole Durand-Lutzy qui est utilisé en 4e année dans les écoles catholiques de langue française de la province. 

Le mot « Évangile » vient du grec pour « Bonne nouvelle » et est un témoignage de foi et non une biographie de Jésus. Chaque 

évangile est attribué à un seul auteur, mais, de fait, il est l'oeuvre d'un certain nombre de personnes. « Les chrétiens et les 
chrétiennes des débuts ne songent pas à écrire de livres sur Jésus, mais, pour nourrir leur foi tout autant que pour la faire partager, 

ils racontent les actes et les paroles de Jésus ». (Le Livre de la Bible : le Nouveau-Testament, Gallimard Jeunesse, 1987). Peu à peu, 

ils ont entamé la rédaction de textes où ils mettaientpar écrit ce qui avait été transmis oralement. 

Dans les évangiles, les rédacteurs Matthieu, Marc, Luc et Jean ont recours à des genres littéraires spécifiques : récits, discours, 

miracles, paraboles, etc. 

Les textes évangéliques étudiés en 6e année comprennent : 

Des paraboles : la parabole des talents, la maison bâtie sur le roc 

Des récits : la rencontre de la Samaritaine au puits, Jésus au Temple de Jérusalem, Jésus et les enfants, Jésus chez Matthieu, 

Jésus et la femme adultère, la pauvre veuve, la dernière Cône, Jésus au Jardin des oliviers, la crucifixion de Jésus, le 

bon larron, Jésus et Pierre, la promesse de Jésus 

Des miracles : la guérison du servant du centurion romain, la guérison de l'homme à la main paralysée, la résurrection de Jésus 

Un 

enseignement : 

Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie 

B) La lettre de saint Paul aux Romains 

Les lettres sont des écrits de circonstance destinés à une personne ou un groupe précis. Par exemple, dans sa lettre (ou épître) aux 
Romains, Paul n'écrit pas pour les Romains en général, mais pour la communauté chrétienne qui vit à Rome au premier siècle. Les 

lettres de saint Paul touchent à quelques grands thèmes : la grâce de Dieu, l'Église corps du Christ, le salut de Jésus-Christ offert à 

tous, etc. Dans le texte des dons de l'Esprit, Paul insiste sur la nécessité de la vie fraternelle et engage les chrétiennes et les chrétiens 
de Rome à mettre leurs talents et dons au service du plus grand bien de toutes et de tous. (Les notes précédentes proviennent de La 

Bible pas à pas : Le Nouveau-Testament, comment s'y trouver de Jean Grou, SOCABI, Montréal.) 

C) Un texte du livre de la Genèse (le livre des origines) 

Le livre de la Genèse fait partie de cette section de la Bible qui porte le nom de Pentateuque qui comprend les cinq premiers livres : 

Genèse, Exode, Lévitique,.Nombres et Deutéronome. Les chapitres 1 à 11 du livre de la Genèse traitent surtout des origines et 
comportent les récits « d'inspiration mythique* » comme ceux de la création du monde, d'Adam et Êve, de Noé, etc. 



* Terme utilisé dans le feuillet La Bible pas à pas : Le Nouveau-Testament, comment s'y trouver de Jean Grou, SOCABI, Montréal.) 

Dans la revue « Dieu existe-t-il ? », on utilise le terme « le poême de la création » puisque, dans le texte, tel qu'un poême, il y existe 

un ordre, une répétition, des images, etc. L'Église catholique reconnaît que le texte de la création du livre de la Genèse n'est pas un 

texte scientifique et que la création du monde ne s'est pas faite en sept jours. Nous interprétons ce texte comme un mythe, une 
légende qui propose une vérité : Dieu est la source de la vie, une vie qu'Il désire abondante, féconde et belle. 

D) Le livre des Actes des Apôtres 

Les Actes des Apôtres ont été rédigés par l'évangéliste saint Luc et témoignent des premières entreprises missionnaires de Jérusalem 
à Rome. Ils montrent l'évolution de cette jeune Église chrétienne sous la poussée de l'Esprit Saint. Deux grandes figures y sont 

présentées : saint Pierre et saint Paul. (Le paragraphe précédent provient de La Bible pas à pas : Le Nouveau-Testament, comment 

s'y trouver de Jean Grou, SOCABI, Montréal). 

Tous les textes bibliques étudiés en 6e année sont identifiés dans les tableaux qui suivent. Vous y trouverez le titre du texte, la 

référence biblique, le lien avec la revue de l'élève et le Guide d'enseignement, le style littéraire et le message ou l'enseignement qui 
est transmis. 

Textes bibliques de la revue « L'accomplissement de soi » 6e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

Parabole des talents 
Mat 25, 14-30 

Revue p.16-17 
Guide d'enseignement p. 76 

parabole : 
« comparaison » qui 

propose un 
enseignement, qui 

invite à un 

changement de 
comportement. Les 

détails de la vie 
quotidienne trouvés 

dans les paraboles de 

Jésus nous aident à 
mieux comprendre 

les gens de cette 

époque. 

Nous sommes appelés à développer les talents et les dons que Dieu nous a 
donnés. 

Les dons de l'Esprit 

Rom 12, 6-8 
Revue p. 14 

Guide d'enseignement p. 75 

enseignement Nous avons à mettre nos dons en pratique en respectant nos forces et nos 

limites. 

La maison bâtie sur le roc 

Luc 6, 46-49 
Revue p. 28 

Guide d'enseignement p. 76 

parabole Notre vie et nos actions doivent être bâties sur du solide : mettre en 

pratique les enseignements de Jésus. 

Textes bibliques de la revue « Comment vivre ensemble ? » 6e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

La Samaritaine 

Jean 4, 1-15 
Revue p. 21-22 

Guide d'enseignement p. 102 

récit Jésus entre en relation avec une personne rejetée de la société : la 

Samaritaine. Il lui offre une eau particulière, celle de la Parole de Dieu qui 
donne la vie. À l'exemple de Jésus, nous sommes appelés à entrer en 

relation avec les autres, à engager la discussion et le partage. 

Le centurion 

Luc 1, 1-10 
Revue p. 23-24 

Guide d'enseignement p. 102 

récit, miracle Tout comme Jésus guérit la personne sans égard à son origine, ses 

croyances, sa culture, etc., nous devons aussi faire preuve d'entraide, 
d'accueil et de service auprès des autres peu importe leur provenance, leur 

culture, leur foi, etc. 

Textes bibliques de la revue « Dieu existe-t-il ? » 6e année 

Titre et référence Style littéraire Enseignement transmis 

La création 

Gen 1, 1-28 
Revue p. 19-22 

Guide d'enseignement p. 158-160 

mythe, poême Dieu est créateur et aime ce qu'il crée (cela est bon). Nous pouvons nous 

aussi être cocréateurs et cocréatrices avec Dieu, aimer et respecter la 
création. Les beautés de la création ne sont pas toutes explicables par la 

science, il y a un élément de mystère et de sacré. 

Jésus, la voie 

Jean 14, 6-14 
Revue p. 24-28 

récit, enseignement Jésus enseigne à ses disciples qu'ils connaissent le chemin de la vie 

éternelle et du Royaume de Dieu : ce chemin, c'est lui-même, le Christ. 
Nous sommes invités à suivre le chemin de vie tracé par Jésus et à vivre 



Guide d'enseignement p. 159 notre vie selon ses enseignements. En suivant le Christ notre chemin, nous 
aidons à bâtir le Royaume de Dieu aujourd'hui, dans notre milieu. 

Jésus au Temple 

Luc 2, 41-50 

Revue p. 24 
Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus proclame que Dieu est son Père. Nous sommes invités aujourd'hui à 

établir une relation avec Dieu en tant que notre Père spirituel. 

Jésus et les enfants 
Luc 18, 15-17 

Revue p. 25 

Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus accueille les enfants et nous invite à accueillir ceux et celles qui sont 
ignorés et délaissés dans notre société. 

Jésus chez Matthieu 
Marc 2, 15-17 

Revue p. 25 

Guide d'enseignement p. 159 

récit En mangeant avec Matthieu le collecteur d'impôts, Jésus enseigne que 
l'amour de Dieu englobe à toute personne peu importe son statut social. 

L'homme à la main paralysée 

Jean 5, 1-18 
Revue p. 25 

Guide d'enseignement p. 159 

récit, miracle Jésus guérit l'homme à la main paralysé le jour du sabbat alors qu'il est 

interdit de travailler. Jésus enseigne que parfois le bien de la personne doit 
passer avant toute loi. 

Jésus et la femme adultère 

Jean 8, 1-11 

Revue p. 25 
Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus enseigne que toute personne est faible et a ses limites; il ne faut pas 

juger une autre personne et encore moins la condamner; il enseigne le 

pardon. Nous pouvons exercer la même discipline: examiner notre propre 
coeur et éviter de juger et de condamner les autres. 

La pauvre veuve 

Luc 21, 1-4 

Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus enseigne qu'il faut reconnaître la générosité de chaque personne; les 

personnes les plus pauvres et faibles donnent à leur mesure, et souvent, 

elles donnent plus généreusement que les personnes mieux nanties. 

La dernière Cône 

Matthieu 26, 26-29 
Revue p. 26 

Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus institue l'Eucharistie et dit aux apôtres que c'est sa vie qui est donnée 

dans le pain et le vin. Nous apprenons que Jésus est fidèle à sa mission, il 
va jusqu'au bout de son chemin; il nous invite à refaire ces gestes et à se 

rappeler de lui. 

Jésus au Jardin des oliviers 

Matthieu 26, 36-39 

Revue p. 26 
Guide d'enseignement p. 159 

récit Malgré sa peur et son désespoir, Jésus fait confiance à son Père. Nous 

pouvons nous aussi prier le Seigneur et lui faire confiance dans les 

moments les plus sombres de notre vie. 

Jésus est crucifié 

Luc 23, 32-34 

Revue p. 26 
Guide d'enseignement p. 159 

récit Jésus dans son agonie demande à son Père le pardon pour les soldats qui le 

crucifient. Il nous enseigne que le pardon du Seigneur dépasse toutes nos 

attentes et notre compréhension. 

Le bon larron 
Luc 23, 39-43 

Revue p. 27 

Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

récit Jésus promet la vie éternelle au voleur crucifié qui reconnaît son crime et 
qui lui fait confiance. Nous savons que l'amour de Dieu pour chacune et 

pour chacun est plus fort que la mort. 

La résurrection 

Luc 24, 1-8 
Revue p. 27 

Guide d'enseignement p. 159 

récit, miracle Jésus est ressuscité, les femmes courent l'annoncer aux autres. Nous 

pouvons croire que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité et est toujours vivant 
dans nos coeurs et dans le monde. 

Jésus et Pierre 

Jean 21, 15-18 

Revue p. 27 
Il n'y a pas de notes au sujet de 

ce texte dans le guide 
d'enseignement. 

récit Jésus aime Pierre malgré le fait qu'il l'ait renié quelques jours plus tôt. Nous 

apprenons que Dieu voit le coeur de la personne, il la comprend, l'accueille 

telle qu'elle est et lui accorde le pardon. Nous aussi nous pouvons voir le 
coeur des autres, les accueillir et leur donner notre pardon même quand 

nous avons été blessés. 

La promesse de Jésus 
Jean 14, 18 

La Pentecôte 

Acte des Apôtres, 2, 1-13 
Revue p. 28 

Il n'y a pas de notes au sujet de 
ce texte dans le guide 

d'enseignement. 

enseignement 
 

récit, miracle 

Jésus enseigne à ses disciples qu'ils ne seront jamais seuls. Il leur enverra 
son Esprit. Le texte de la Pentecôte raconte l'événement et comment les 

disciples ont été transformés par la venue de l'Esprit Saint : ils parlent 

maintenant en diverses langues et sont remplis de passion et d'énergie pour 
leur mission. à notre tour, nous pouvons croire que Jésus est toujours avec 

nous aujourd'hui et que son Esprit nous donne la force, la passion et 
l'énergie pour vivre notre vie selon ses enseignements. 

 


