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Catéchèse 2 

 

Thème : Le Credo (suite) 

 
Objectif : Connaître les éléments essentiels 
de la foi chrétienne 
 
À prévoir :  
 une Bible pour chaque jeune et chaque 

catéchète 
 une série de cartes avec les articles du 

Credo (jeu de reconstruction du texte) 
(voir catéchèse 1) 

 feuille de révision de la catéchèse 1  
(page 4) 

 une copie de l’activité d’appropriation 1 
pour chaque jeune (page 5) 

 crayons et gommes à effacer 
 
 

Note aux catéchètes :  

Il est très important que les renseignements suivants 

ne soient pas lus. Chaque catéchète devra 

s’approprier les éléments du Credo afin de les rendre 

de manière personnelle. Il ou elle devra chercher à 

susciter l’intérêt des jeunes en leur posant des 

questions et en encourageant le dialogue. Il est très 

important de permettre aux jeunes de chercher les 

réponses avant de les leur donner. 

 

Il est également important de permettre aux jeunes 

de chercher les références bibliques, là où c’est 

indiqué. S’ils ne savent pas le faire, il faudrait les leur 

montrer.  

 

Vous trouverez, à la fin de chaque catéchèse, une 

affiche pour la salle de classe qui permettra de faire 

un retour sur le contenu des catéchèses 

précédentes. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
(Prévoir 10 minutes.) 
Le/la catéchète accueille les jeunes.  
Il ou elle explique qu’aujourd’hui nous allons 
poursuivre notre étude du Credo. 
 
Retour sur la catéchèse précédente 
Faire un retour sur la catéchèse précédente 
à l’aide de la feuille de révision, page 4.  
 
 (Prévoir 15 minutes) 
Placer le quatrième énoncé du Credo dans 
le bon ordre sur la table. Lire ensemble, à 
voix haute, les quatre premiers énoncés en 
réfléchissant aux paroles. 
 

A souffert sous Ponce Pilate,   
a été crucifié, est mort et a été 
enseveli. 
 
- Jésus, est-il vraiment mort? Est-ce un fait 

réel, historique? Ou est-ce une invention? 
 
Ponce Pilate a été le gouverneur romain de la 
Judée (une province du pays de Jésus) entre 
l'an 26 et 36. Les mots « sous Ponce Pilate » 
nous rappellent donc qu'il s'agit ici d'un récit 
réel, d’un fait historique. Nous avons des 
preuves que Jésus a vraiment été crucifié. 
 
- Selon vous, pourquoi Jésus a-t-il été 

condamné à mort?  
 
Jésus a été condamné à mort parce qu’il 
aidait les pauvres, guérissait les malades, 
pardonnait aux pécheurs. Pour les chefs 
religieux, Jésus n’observait pas la loi de 
Moïse. De plus, il se disait le Fils de Dieu! Quel 
scandale! Aussi, des foules suivaient Jésus et 
les chefs religieux en étaient jaloux. Ils 
craignaient que Jésus ne détruise la foi juive : 
le judaïsme. C’est pourquoi ils l’ont fait 
arrêter pour le faire condamner et clouer  
sur une croix.   
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- Que veut dire « enseveli »? 
 
« Enseveli » veut dire que le corps de Jésus a 
été enveloppé dans un linceul (une pièce de 
tissu) et mis dans un tombeau selon la 
coutume de l’époque.  
 
Jésus est mort sur la croix à trois heures de 
l'après-midi. Un ami de Jésus, Joseph 
d'Arimathie, a demandé à Pilate le corps de 
Jésus et l’a déposé dans un tombeau tout 
neuf qu'il s'était fait creuser dans un rocher, 
dans son jardin près du Calvaire (le Calvaire 
est un lieu situé en dehors des murs de la ville 
de Jérusalem où l’on crucifiait les condamnés 
à mort).   
 
Chercher ensemble le prochain élément du 
Credo et le placer sur la table. Placer les 
premières cinq affirmations du Credo en 
ordre et les lire à voix haute. 
 

Est descendu aux enfers…   
                                                  
- Qu’est-ce que les enfers? 
 
Lorsqu'on dit « descendu aux enfers » on veut 
dire que Jésus est mort réellement. 
« Les enfers », pour les Juifs du temps de 
Jésus, était le lieu où allaient les morts.  
Si Jésus y est allé, c’est donc qu’il était 
vraiment mort, lui aussi. Jésus est allé « aux 
enfers », c’est-à-dire dans le lieu des morts, 
pour libérer les hommes et les femmes qui 
étaient morts avant lui et les amener avec lui 
dans la maison de son Père. 
 
(Prévoir 10 minutes) 
Activité d’appropriation 1 
Distribuer aux jeunes l’activité 
d’appropriation 1, à la page 5.  
Leur donner quelques minutes pour la 
compléter et corriger ensemble. 
 
 

 
(Prévoir 15 minutes) 
Chercher la sixième affirmation du Credo. 
Placer les six affirmations en ordre et les 
lire à voix haute en réfléchissant aux 
paroles. 
 

Le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite  de Dieu le 
Père tout-puissant… 
 
Les femmes qui se rendaient au tombeau 
pour embaumer le corps de Jésus ont trouvé 
la pierre qui fermait l'entrée du tombeau 
roulée de côté et le corps de Jésus disparu.  
Jésus était ressuscité! 
 
- Que veut dire « ressuscité »? 
- Comment savons-nous que Jésus est 

ressuscité?   
 
Nous croyons que Jésus est ressuscité – 
revenu à la vie – parce que ses amis l’ont vu 
vivant. Jésus leur est apparu le matin de 
Pâques (et à d’autres reprises) et eux, ils en 
ont témoigné. On peut lire leur témoignage 
dans les « évangiles ».  
 
Expliquer qu’il y a 4 évangiles (textes qui 
racontent la vie de Jésus) qui ont été écrits 
par les quatre « évangélistes » : Marc, 
Matthieu, Jean et Luc.  
 
 Voici un des témoignages de saint Jean qu’on 
retrouve dans son évangile, au chapitre 20, 
versets 19 à 20. 
 
« Le soir de ce même dimanche [Jésus est 
mort le vendredi précédent], les disciples 
étaient réunis dans une maison dont ils 
avaient fermé les portes à clé, car ils 
craignaient les autorités juives. Jésus vint, se 
plaça au milieu d’eux, et leur dit : La paix soit 
avec vous! » (Jean 20, 19) 
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- Que veut dire « monté au cieux » et  

« assis à la droite de Dieu »? 
 
Après s’être montré à ses disciples, Jésus est 
« monté aux cieux », c’est-à-dire qu’il est 
retourné auprès de son Père. On dit « aux 
cieux » pour faire comprendre qu’on ne sait 
pas où c’est, mais c’est là où est son Père. 
 
Placer le prochain article du Credo sur la 
table. Lire à voix haute les sept articles  
en réfléchissant au sens des paroles. 

 

D'où il viendra juger les vivants et 
les morts. 
 
L'Église enseigne qu'au jour du Jugement 
tous les hommes et les femmes se 
présenteront devant Jésus pour être jugés.  
Ils iraient soit au « ciel », soit en « enfer ». 
 
- Mais, d’après vous, c’est quoi le « ciel » et 

c’est quoi « l’enfer »? 
 
On l’a déjà dit, le « ciel » ou le « paradis » est 
là où est Dieu. On ne sait pas où il est, ça nous 
dépasse. Mais les personnes au ciel vivent 
dans la présence de Dieu, donc dans la paix et 
le bonheur.  
 
Ce qu’on appelle « enfer » est le contraire. 
Ceux qui s’y retrouvent sont séparés de Dieu 
pour toujours. 
 
- Mais si Dieu est un Père qui aime, peut-il y 

avoir un « enfer »? Est-ce qu’il enverrait ses 
enfants « en enfer »? 

 
Dieu est Amour. Il veut que tous ses enfants 
soient avec lui, au ciel. Mais il nous laisse libre 
d’accepter d’être aimé ou de refuser. Chacun 
est libre de dire oui ou non à Dieu. Les 
personnes qui refusent l’amour de Dieu 
seront séparées de lui pour toujours. C’est ce 
que nous appelons l’enfer. 

 
Jeu de mémoire 
Si le temps le permet, demander à un jeune 
de commencer la récitation du Credo et de 
dire au moins 4 mots (ex. : Je crois en Dieu). 
Le prochain doit ensuite enchaîner avec au 
moins 4 autres mots (ex. : … le Père tout-
puissant). Lorsqu’un jeune fait une erreur, il 
est disqualifié. Lorsque tous sont 
disqualifiés – ou si l’on a récité le Credo en 
son entier – on  recommence. Reprendre le 
jeu selon le temps qui reste. 
 
Travail à la maison 
Pour la semaine prochaine, vous devez faire la 
lecture dans la « Bible pour enfants », pages 
270 à 297. 
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Révision de la catéchèse précédente 
 
 

1. Qu’est-ce que croire?  Qu’est-ce que croire pour le chrétien?  

Croire, c’est avoir confiance en quelqu’un. Pour le chrétien, c’est avoir confiance en Dieu. 

 

2. Pourquoi la Bible nous décrit-elle la création du monde en six jours? 

L’auteur du récit biblique de la création veut nous dire que c’est Dieu qui a créé le ciel et la terre 

et tout ce qui existe. L’auteur le fait dans un langage imagé (il se sert d’images pour faire 

passer son message). Il ne faut donc pas prendre ce récit à la lettre, comme un texte historique. 

Dans ce récit, ce qui compte c’est le message que l’auteur a voulu nous transmettre.  

 

3. Comment Dieu a-t-il créé le monde? 

Les chrétiens croient que Dieu est à l’origine de l’évolution : c’est-à-dire qu’il aurait créé la 

matière première qui aurait servi au Big-Bang ou aux autres théories de l’évolution. C’est ainsi 

que Dieu est le « créateur du ciel et de la terre » et de tout ce qui existe. 

 

4. Pourquoi, selon vous, Dieu a-t-il créé l’homme et la femme?  

Nous croyons que Dieu nous a créés par amour; pour que nous puissions partager sa vie, son 

amour et son bonheur pour toute l’éternité. 

 

5. Qui est le père de Jésus? Explique ta réponse. 

C’est Dieu qui est le père de Jésus. Marie est devenue enceinte par l’action de l’Esprit Saint… 

qui est Dieu. C’est lui qui a formé Jésus dans le corps de Marie. C’est donc lui qui est le père de 

Jésus. 

 

6. Pourquoi dit-on que Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu? 

Il est vraiment Dieu parce qu’il est le fils de Dieu. Par contre, il est aussi vraiment homme 

puisqu’il est né d’une femme, Marie. 
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7. Activité d’appropriation 1 
 

Mot croisé  
 

       1       

              

   2           

          3    

1              

2              

3              

        6       

4              

     5          

              

              

 
Vertical 

1. Un autre mot pour le « corps ». 
2. Qui n’a pas de fin est … (au féminin). 
3. Est formée de tous les baptisés. 

 
Horizontal 

1. Veut dire « universelle ». 
2. Signifie « oui, je le crois ». 
3. Un autre mot pour « rémission ». 
4. Résumé de la foi chrétienne. 
5. Le sacrement qui nous fait « entrer » dans l’Église. 
6. Les amis de Dieu, au ciel et sur la terre. 
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Activité d’appropriation 1 - Corrigé 
 

Mot croisé  
 

       1       

       C       

   2    H       

   É    A   3    

1 C A T H O L I Q U E    

2 A M E N   R   G    

3 P A R D O N    L    

    N    6 S A I N T S 

4 C  R E D O     S    

   L  5  B  A   P T E M E  

   L           

   E           

 
Vertical 

1. Un autre mot pour le « corps ». 
2. Qui n’a pas de fin est … (au féminin). 
3. Est formée de tous les baptisés. 

 
Horizontal 

1. Veut dire « universelle ». 
2. Signifie « oui, je le crois ». 
3. Un autre mot pour « rémission ». 
4. Résumé de la foi chrétienne. 
5. Le sacrement qui nous fait « entrer » dans l’Église. 
6. Les amis de Dieu, au ciel et sur la terre. 
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    LLee  ttrrooiissiièèmmee  jjoouurr  

iill  eesstt  rreessssuusscciittéé    

                ddeess  mmoorrttss!!  


