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Catéchèse 3 

 

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) 

 feuilles de révision des catéchèses 
précédentes (pages 5 et 6) 

 une copie de l’activité d’appropriation 1 
pour chaque jeune (page 7) 

 une copie de l’affiche (page 8) 
 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 
compléter notre étude du Credo. 
 
Retour sur la catéchèse précédente 
Faire un retour sur les catéchèses 
précédentes à l’aide de la feuille de révision, 
page 5.  
 
 (Prévoir 15 minutes) 
Placer le huitième énoncé du Credo dans le 
bon ordre sur la table. Lire ensemble, à voix 
haute, les énoncés en réfléchissant aux 
paroles. 
 

Je crois en l'Esprit Saint… 
 
Avant de retourner vers son Père, Jésus a 
promis à ses amis qu’il serait avec eux jusqu’à la 
fin des temps. L’évangéliste Matthieu nous 
rapporte cette promesse de Jésus dans son 
évangile, au chapitre 28, verset 20. Demander 
aux jeunes de trouver le récit de Matthieu. 
 
« Et sachez-le : je vais être avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. » 
 (Matthieu 28, 20) 
 
- Comment Jésus peut-il être avec nous s’il est 

« au ciel » avec son Père? 
 
Jésus est avec nous par son Esprit Saint qui est 
la présence de Jésus parmi nous. Comme notre 
prochaine rencontre est consacrée à l'Esprit 
Saint, nous allons passer pour le moment au 
prochain énoncé. 
 
Chercher et placer le neuvième article du 
Credo sur la table. Lire ensemble les neuf 
articles en réfléchissant au sens des paroles. 
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A la sainte Église catholique… 
 
- Qu’est-ce que l’Église?  
 
Le mot « église » peut s’écrire avec un « é » 
minuscule ou un « é » majuscule. L’église – avec 
un « é » minuscule – veut dire l’édifice où se 
rassemblent les croyants pour célébrer  leur foi. 
 
L’Église – avec un « é » majuscule – c’est nous; 
c’est-à-dire tous les baptisés du monde entier. 
Nous sommes devenus membres de l’Église le 
jour de notre baptême. 
 
Le mot « catholique » veut dire « universelle ». 
C'est-à-dire que l’Église est ouverte à tout 
« l’univers », à tous les humains, sans exception.   
 
Trouver le dixième énoncé ; le déposer sur la 
table dans l’ordre correct et lire les dix 
énoncés à voix haute.  
 

À la communion des saints… 
 
- Qu’est-ce qu’un saint, une sainte?   
 
L’Église appelle « saints » des personnes dont la 
vie a été pour nous un exemple; c’est-à-dire qui 
ont aimé comme Jésus a aimé.  
 
- Qui est le premier homme, né au Canada, à 

être déclaré saint par le pape Benoît XVI? 
(Le frère André qui a été déclaré saint en 
octobre 2010.)  

- Connaissez-vous une autre petite sainte qui a 
été canonisée le 21 octobre 2012 et qui est la 
première sainte amérindienne de l’Amérique 
du Nord ? (Sainte Kateri Tekakwitha) 

- Connaissez-vous d’autres saints? 
(Saint-Boniface, saint Jean-Baptiste, saint 
Pierre, sainte Agathe, etc. 

- Est-ce possible pour nous de devenir des 
saints, des saintes? 

 

Dieu veut que tous ses enfants soient saints.   
Beaucoup de gens disent : « Je ne serai jamais 
un saint, je ne serai jamais capable d’aimer 
comme Jésus a aimé. » Mais avec Jésus, c’est 
possible : c’est l’Esprit de Jésus qui va nous 
aider à devenir saints. On verra cela lors de 
notre prochaine rencontre.     
 
- As-tu entendu parler de la « communion des 

saints » ? Qu’est-ce que la communion des 
saints? 

 
La « communion des saints » c’est être en union 
(comm-union) avec tous les saints. Nous 
sommes « en communion » (ou unis) lorsque 
nous prions pour eux, ou lorsque nous leur 
demandons de prier pour nous. 
 
- Y a-t-il quelqu’un que tu aimes qui est 

décédé? 
 
Tu peux lui parler dans la prière. Et lui ou elle 
priera également pour toi qui es encore sur la 
terre. Ainsi, on demeure « unis » aux personnes 
qu’on aime et qui sont parties pour la maison 
du Père. C’est cela la communion des saints. 
 
Trouver et placer le onzième énoncé. Lire les 
onze affirmations à voix haute. 
 
(Prévoir 15 minutes) 

À la rémission des péchés… 
 
- Qu’est-ce qu’un péché?  
- Qu’est-ce que la rémission des péchés? 
- Pourquoi se confesser à un prêtre? 
 
Le péché est un manque d’amour envers Dieu 
ou envers les autres. Lorsque nous commettons 
un péché, nous pouvons nous tourner vers Dieu 
et lui demander pardon. La « rémission » des 
péchés, c’est « remettre » ou « pardonner » les 
péchés. Le soir de la résurrection, Jésus a donné 
à ses apôtres le pouvoir de remettre, c’est-à-
dire de pardonner les péchés.   
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Lire aux jeunes le récit de Jean, chapitre 20, 
versets 22-23. 
 
« Après ces mots, il [Jésus] souffla sur eux et 
leur dit : Recevez le Saint-Esprit! Ceux à qui vous 
pardonnerez leurs péchés obtiendront le 
pardon ; ceux à qui vous refuserez le pardon ne 
l’obtiendront pas. » (Jean 20, 22-23) 
 
Ce  pouvoir a aussi été donné aux apôtres 
d’aujourd’hui, c’est-à-dire aux évêques. Et eux 
ont transmis ce pouvoir à leurs collaborateurs, 
les prêtres. C’est pourquoi le prêtre (ou 
l’évêque) est celui qui nous donne le pardon 
« au nom de Dieu ». On se confesse donc à un 
prêtre ou à un évêque parce qu’ils représentent 
Jésus; mais aussi parce que Jésus l’a voulu ainsi 
en leur donnant le pouvoir de pardonner les 
péchés. 
 
Et la prière du Notre Père nous rappelle que si 
nous voulons être pardonnés, nous devons, 
nous-mêmes pardonner à ceux qui nous font du 
mal : « Pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. » 
 
Trouver le prochain énoncé. Lire les douze 
énoncés à voix haute. 
 

À la résurrection de la chair… 
 
- C’est quoi la chair? 
 
La foi chrétienne parle de la résurrection de la 
« chair », c’est-à-dire du « corps ».  Nous croyons 
que la résurrection est une vie nouvelle que 
Dieu nous donne. De même que Jésus est 
ressuscité avec son propre corps, nous aussi 
nous ressusciterons dans notre corps.  Mais ce 
corps sera différent. C’est un peu comme la 
chenille qui, transformée en cocon, va ensuite 
donner le papillon.  Ils sont tellement différents 
l’un de l’autre, mais c’est toujours la même 
petite chenille.  

De même, à la résurrection des morts, tu seras 
toi-même, mais tout autre qu’avant. » 
 
- On entend beaucoup parler de la 

réincarnation. Quelles sont les différences 
entre la résurrection et la réincarnation?   

 
Les chrétiens croient en la « résurrection ». 
Dans la résurrection, la personne revient à la 
vie, avec son corps, mais ce n’est pas une 
nouvelle vie sur terre. Elle ressuscite pour vivre 
avec Dieu. Il n’y a donc qu’une seule vie, mais 
qui est transformée. Et, nous sommes sauvés 
par Jésus : non pas par nos propres efforts.  
D’autres personnes (p. ex. : les bouddhistes et 
les hindouistes) croient en la « réincarnation ». 
Celles-ci croient que la personne a plusieurs vies 
sur terre. Son esprit renaît toujours dans un 
autre corps. Le but de la vie est de se libérer de 
ce cycle des renaissances. Et ce sont nos bonnes 
actions qui déterminent la qualité de notre 
prochaine vie et qui nous libèrent de ce cycle. 
On se sauve donc soi-même. 
 
- Comme vous voyez, il y a des différences 

fondamentales qui séparent ces deux 
croyances. Qui donc peut me dire les 
différences entre la résurrection et la 
réincarnation?   
(Dans la résurrection, on revient à la vie, 
avec son corps, pour vivre avec Dieu.  
Aussi, on est sauvé par Jésus.  
Dans la réincarnation, on peut avoir 
plusieurs vies, sur terre, dans des corps 
différents. De plus, on est sauvé par ses 
propres efforts. )  

 
Placer le dernier article pour compléter le 
Credo. Lire tout le Credo à voix haute. 
 

À la vie éternelle. Amen. 
 
Les chrétiens croient que la vie continue après 
la mort. C’est Jésus lui-même qui nous l’a 
assuré.  
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Lire aux jeunes le récit de Jean, chapitre 14, 
versets 2 et 3. 
 
« Il y a beaucoup d’endroits où demeurer dans 
la maison de mon Père et je vais vous préparer 
une place. Je ne vous l’aurais pas dit si ce n’était 
pas vrai. Et après être allé vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous prendrai auprès 
de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je 
suis. (Jean 14, 2-3) 
 
La vie éternelle est donc la vie d’amour et de 
bonheur que nous partagerons avec le Père, le 
Fils et l’Esprit Saint, pour toute éternité. 
 
- Et, enfin, que veut dire le mot « Amen »? 
 
Amen est un mot qui veut dire « c’est vrai, je le 
crois. » Dire « amen » à la fin du Credo, ou d’une 
prière, signifie que tout ce qui a  été dit est vrai 
et que nous y croyons! 
 
 

(Prévoir 10 minutes) 
Activité d’appropriation 1 
Distribuer aux jeunes la feuille « Connais-tu le 
Credo? » (page 6). Faire faire la feuille 
individuellement. Lorsqu’ils auront terminé, 
corriger la feuille avec eux. Demander aux 
jeunes de l’apporter à la maison pour 
mémoriser le Credo avant leur confirmation. 
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Révision des catéchèses précédentes 
 
 

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. 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. 

 

4. 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 Dieu qui est le père de 

Jésus. 

 

5. Pourquoi Jésus a-t-il été condamné à mort? 

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.   

 

6. Pourquoi Jésus, qui n’a jamais péché, est-il descendu aux enfers? 

Pour les Juifs du temps de Jésus, « les enfers » était le lieu où allaient les morts. Si Jésus y est allé, 

c’est donc qu’il était vraiment mort. 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. 

 

7. Crois-tu que Jésus est vraiment ressuscité? Pourquoi? 

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 trouve leurs témoignages dans la Bible.  
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8. Que savons-nous au sujet du ciel et de l’enfer ?  
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. 
 

9. Pourquoi Dieu, qui est un bon père, enverrait ses enfants en enfer? 
Dieu 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. Dieu ne veux pas obliger les personnes qui 
ne veulent pas vivre en sa présence de le faire... 
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Activité d’appropriation 1 

 
Connais-tu le Credo? Allons voir! 
Essaie de remplir les tirets… 
 

Je crois en  _ _ _ _ , le  _ _ _ _  tout-puissant, _ _ _ _ _ _ _ _  du ciel  

et de la terre.  Et en  _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _, son  _ _ _ _  unique, 

notre  _ _ _ _ _ _ _ _ , qui a été conçu du  _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ , 

est né de la  _ _ _ _ _ _  Marie, a souffert sous  _ _ _ _ _   

 _ _ _ _ _ _ , a été crucifié, est  _ _ _ _ , a été enseveli, est descendu  

aux  _ _ _ _ _ _ , le troisième jour, est  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  des morts,  

est monté aux  _ _ _ _ _ ,  est assis à la droite de  _ _ _ _ , le Père  

 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ , d’où il viendra  _ _ _ _ _ les  _ _ _ _ _ _ _ et  

les  _ _ _ _ _.  Je crois en l’_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ , à la sainte  Église    

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, à la  _ _ _ _ _ _ _ _ _ des  _ _ _ _ _ _, à la _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

des péchés, à la  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de la  _ _ _ _ _, à la vie 

_ _ _ _ _ _ _ _ _.  Amen! 
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à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle.  

Amen! 


