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Editorial 
 

Prends le large… 
 

mi du bord de mer, tu contemples le 

large, tu rêves de voyage, de soleil et 

d’embruns, d’autres rivages, de pays 

à découvrir, de gens à rencontrer. 

Tu sais qu’à force de contempler la mer, on 

finit toujours par la prendre. 

Alors, prépare ton équipage, tes 

compagnons d’humanité pour cette 

traversée vers des pays lointains, sur la route 

de la mer. 

Comment les choisir ? Sur la mer, on ne demande pas de quelle religion on est, on 

est tous matelots, c’est tout !  

Bientôt, tu vas larguer les amarres, tu lèveras l’ancre.  Moment fort que celui où ton 

bateau va quitter le port. Le rivage s’éloigne, déjà on ne voit plus les mains, les 

mouchoirs qui s’agitent. Peut-être qu’une larme coule au coin de l’œil… Mais non, 

c’est déjà le vent du large qui irrite les yeux ! 

Face à toi, l’horizon sans fin. 

Choisis bien ton cap, car il n’y a pas de bonne navigation pour celui qui ne sait pas 

où il veut aller. 

Mais tu sais aussi que la mer n’est pas toujours d’huile. Alors prépare ton équipage à 

affronter les tempêtes, car c’est alors qu’il faut tenir ferme. 

Et quand tu barreras dans le gros temps,  ne te retourne pas pour regarder la mer et 

te faire peur devant  les murs d’écume qui s’écroulent. Maintiens l’axe des vagues. 

Et n’oublie pas que c’est en te mesurant aux obstacles que tu avanceras. Souviens-

toi des saumons : ils sont vivants lorsqu’ils se mesurent à des torrents qu’ils doivent 

escalader. 

Hisse les voiles et prends le vent, pas le vent de la facilité, des modes et des 

conformismes, mais celui qui te mène sur la bonne route. Et tu sais bien que le but ce 

n’est pas le bout de ton voyage mais ton cheminement au long de ces miles 

parcourus. 

Oui, la mer t’apprendra aussi la patience mais ne crains pas les moments où le vent 

te réduit à naviguer lentement. Ce n’est pas la lenteur de ton voyage qu’il faut 

craindre mais l’arrêt total. 

A 
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Alors sur ton bateau, entre deux infinis, le ciel et la mer, tu t’apercevras que ton 

voyage sera un retour vers l’essentiel. 

Et en fin de route, ce sera la joie de l’arrivée à bon port, la découverte des visages 

et des sourires de ceux qui attendent. Mais en même temps, un seul désir, celui de 

repartir. 

Yvon GAREL 
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Une séance  

de vocabulaire… biblique 
 

vez-vous remarqué que, dans notre langage quotidien, au-delà de ces 

« mon Dieu » qui peuvent exprimer notre étonnement, il nous arrive d’utiliser 

des expressions qui trouvent leur origine dans les pages de la Bible. Elles sont 

sans doute si familières que nous en ignorons l’origine.  

Combien souhaiteraient bénéficier d’une année sabbatique ?  Et ces enfants dont la 

chambre est un véritable capharnaüm !! 

Arrêtons-nous sur quelques-uns de ces mots ou expressions. Nous adopterons le 

schéma suivant pour chacun : le mot ou l’expression en contexte ; la référence 

biblique pour en saisir la portée ; le sens dans le langage d’aujourd’hui. 

 

De l’Ancien Testament 

Benjamin : « Je m’appelle Yves et je suis le benjamin d’une famille de sept enfants » 

Genèse 35, 18 - « Son père l’appela Benjamin, c’est-à-dire fils de la droite » Benjamin 

est le dernier des douze fils de Jacob. 

Aujourd’hui encore, le benjamin désigne le dernier-né d’une fratrie. 

Le bouc émissaire : « Cet élève est le bouc émissaire de la classe » 

Lévitique 16, 20-25 - Chez les Juifs, le Yom Kippour est la fête de l’expiation. Dans la 

Bible, ce jour de l’expiation, le prêtre chargeait symboliquement un bouc, par des 

imprécations et des malédictions, de tous les péchés d’Israël. Puis ce bouc était 

chassé sous le nom d’Azazel (« l’émissaire » ou le « renvoyé ») aux confins du désert 

pour s’y perdre et disparaître. 

Le bouc émissaire est la personne sur laquelle on fait retomber tous les torts et toutes 

les responsabilités. On l’accuse de tous les malheurs qui surviennent. 

Un moïse : « Le bébé dort bien au chaud dans son moïse » 

Exode 2, 1-10 - Le début du livre de l’Exode nous raconte la naissance de Moïse. « La 

fille de Pharaon traita l’enfant comme un fils et lui donna le nom de Moïse, car, 

disait-elle, « je l’ai tiré des eaux ».  

Un moïse est une corbeille en osier qui sert de berceau portatif. 

Pauvre comme Job : « Voilà un homme dans la misère, il est pauvre comme Job. » 

A 
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Le livre de Job (chapitres 1 et 2) raconte l’histoire d’un homme qui croit en Dieu et 

que rien ne peut faire renoncer à sa foi. Il perd toute sa famille et tous ses biens ; il 

devient lépreux. Mais rien n’y fait, il reste fidèle à Dieu. 

Etre pauvre comme Job, c’est se trouver dans une 

situation de pauvreté extrême. 

C’est David contre Goliath : « Cette jeune équipe aura 

du mal à gagner le match contre cet adversaire, car 

c’est le combat de David contre Goliath ». 1 Samuel 17 - 

Ce chapitre de la Bible raconte le combat du peuple 

d’Israël contre les Philistins. Parmi ces guerriers, un géant, 

Goliath, lance un défi aux troupes d’Israël.  Un jeune 

berger, David,  se porte volontaire pour l’affronter. Il n’est  

armé que d’une fronde, alors que le Philistin a en sa 

possession épée, lance et javelot. David  tire avec sa 

fronde un projectile qui atteint le front de son ennemi. 

Le combat de David contre Goliath qualifie un combat 

entre des adversaires de forces inégales. 

Vieux comme Mathusalem : « Je connais cet homme 

depuis longtemps ; il est aussi vieux que Mathusalem ». 

Genèse 5, 25-27 - Mathusalem est un personnage des premiers chapitres de la 

Genèse qui, nous dit la Bible, mourut à 969 ans. 

Utiliser cette expression aujourd’hui pour quelqu’un, c’est vraiment signifier que la 

personne est très âgée. Et on peut penser que cette expression a de beaux jours 

devant elle puisqu’on vit de plus en plus vieux ! 

C’est la tour de Babel : « Ce hall d’aérogare est une véritable tour de Babel » 

Genèse 11, 1-9 nous raconte l’histoire de la tour de Babel. Les hommes de Babylone 

ne parlaient auparavant qu'une seule langue et ne formaient qu'un seul peuple. Un 

jour leur vint à l'idée de construire une tour qui atteindrait les cieux. On nomma cette 

tour la "tour de Babel", "babel" signifiant "porte du ciel". Mais Dieu, les trouvant trop 

orgueilleux, les punit en leur faisant parler des langues différentes, si bien que les 

hommes ne se comprenaient plus. Ils furent alors contraints d'abandonner leur 

entreprise et se dispersèrent sur la Terre, formant ainsi des peuples étrangers les uns 

des autres.  

Cette expression est utilisée pour parler d'un lieu où règnent le brouhaha et la 

confusion. 

Une année sabbatique : « J’arrête d’enseigner et je prends une année sabbatique 

pour monter mon entreprise. » 

Lévitique 25, 1-7 - Cette expression fait référence au sabbat, le septième jour, le  jour 

du repos. Dans la Bible, Dieu impose, à travers Moïse, aux fils d’Israël, aux animaux et 

aux terres cultivées une année de repos tous les sept ans.  

De nos jours l’expression “une année sabbatique” se dit lorsqu’un salarié demande 

un repos exceptionnel afin de réaliser un projet personnel.  
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En tenue d’Adam : « Les enfants se baignaient dans la mare voisine en tenue 

d’Adam ». 

Genèse 2, 25 - « Or tous deux (Adam et Eve) étaient nus, l’homme et sa femme, et ils 

n’avaient pas honte l’un devant l’autre. » C’est un passage de ces premiers 

chapitres de la Genèse qui racontent la création de l’homme et de la femme. 

Le sens de cette expression est toujours le même que dans la Bible : être tout nu. 

On peut aussi ajouter l’expression issue de cette partie de la Genèse : « ne connaitre 

quelqu’un ni d’Adam ni d’Eve » 

Une jérémiade : « Cet individu me fatigue avec ses jérémiades » 

Le livre de la Bible intitulé « Les Lamentations » est attribué au prophète Jérémie. 

C’est une suite de cinq textes sur la destruction de Jérusalem. Jérémie se lamente sur 

la ville. 

Le sens de ce mot aujourd’hui : une plainte interminable et souvent inutile et mal 

venue. 

 

Du Nouveau Testament 

Semer la zizanie : « Je ne vous accepte pas avec nous si c’est pour semer votre 

zizanie ». 

C’est une référence au texte d’évangile où Jésus parle du royaume de Dieu comme 

d’un champ où on Satan, le mal, sème l’ivraie au milieu du  bon grain (Matthieu 13, 

24-30). La zizanie, c’est la mauvaise herbe, l’ivraie. 

Semer la zizanie c’est faire naître la discorde, le trouble entre des personnes.   

Pleurer comme une Madeleine : « Il a vraiment du chagrin, regardez-le pleurer 

comme une Madeleine » 

Marie-Madeleine est la fille de mauvaise vie, repentie, qui, avec ses larmes, lave les 

pieds de Jésus et les parfume avec un parfum de très grand prix. « Et voici une 

femme qui, dans la ville, était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la 

maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par 

derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à arroser les pieds de ses larmes; et elle 

les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum » (Luc 7, 

36-38) 

Pleurer comme une Madeleine ; c’est verser beaucoup de larmes dans une situation 

très douloureuse. 

Un capharnaüm : « Regarde l’état de ta chambre : quel désordre, quel 

capharnaüm ! » 

Dans l’évangile de Marc (2, 1-2), on lit : « Quelques jours après Jésus rentra à 

Capharnaüm et l’on apprit qu’il était à la maison. Et tant de monde s’y rassembla 

qu’il n’y avait plus de place même devant la porte. » 
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Le sens de ce mot : c’est un lieu plein d’objets entassés 

n’importe comment.  

Etre comme saint Thomas : « Moi, je suis comme saint 

Thomas, je ne te croirais que si tu me montres où se 

trouve cet animal. » 

Cette expression trouve son origine dans l’évangile de 

saint Jean (20, 24-29). Effectivement Thomas, disciple 

de Jésus, ne voulut pas croire à la résurrection du Christ. 

« Si je ne vois pas, je ne croirai pas. » Pour constater par 

lui même la véracité des faits,  il demanda à Jésus de 

mettre le doigt dans ses stigmates et dans sa plaie sur le 

côté du thorax 

Aujourd’hui, lorsque quelqu’un marque une franche 

hostilité vis à vis d’une situation qui lui semble douteuse,  

on dit de lui qu’il est “un saint Thomas” ou qu’il est 

“comme saint Thomas” 

Jeter la pierre à quelqu’un : « Cet homme est toujours 

prêt à jeter la première pierre sur quelqu’un » 

Cette expression renvoie à un  épisode de l’évangile (Jean 8, 1-11) où on présente à 

Jésus une femme qui a commis un péché d'adultère.  Selon la loi de Moïse elle est 

condamnée à la lapidation. Ceux qui vont accomplir la sentence demandent son 

avis à Jésus dans le but de le mettre en difficulté : soit il renonce à obéir à la Loi, soit il 

ne respecte pas son enseignement du pardon. 

Et Jésus, après avoir tracé des traits sur le sol, leur dit : "Que celui qui n'a jamais 

péché lui jette la première pierre". Et comme aucune des personnes présentes ne 

peut prétendre être totalement pure, elles renoncent  toutes une à une à la 

lapidation, permettant ainsi à la femme de rester en vie et d'être pardonnée par 

Jésus. 

Aujourd’hui jeter la première pierre, c’est être le premier à accuser une personne. 

Etre un bon Samaritain : « J’ai un voisin qui dépanne tout le monde, il est toujours prêt 

à te rendre service, c’est un bon samaritain. » 

Pour comprendre le sens de cette expression, il faut relire la parabole du bon 

Samaritain dans l’évangile de saint Luc (10, 25-35). Un voyageur samaritain, membre 

d'une population que les Juifs tiennent pour impie, se montre capable de 

compassion envers un inconnu gravement blessé, alors qu'à l'inverse, un prêtre et un 

lévite sont passés avant lui sans s'arrêter. 

Aujourd’hui, un bon Samaritain c’est une personne qui porte secours aux autres, qui 

rend service, même si parfois l’expression comporte  une notation ironique. 

Trouver son chemin de Damas : « Il a hésité bien longtemps mais depuis qu’il a choisi 

ce métier, j’ai le sentiment qu’il a trouvé son chemin de Damas. » 

C’est dans le livre des Actes des Apôtres (9, 1-9) que nous pouvons lire cet épisode 

qui raconte la conversion de Saul sur le chemin de Damas. Alors qu’il se rend dans 
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cette ville pour persécuter les chrétiens, il a une vision et se retrouve cloué au sol, 

aveugle. De là, Saul se convertit et devient Paul, l’apôtre des païens. 

Dans le lange courant, cette expression signifie que quelqu’un a trouvé sa voie. 

Le baiser de Judas : « Je n’ai pas confiance en cet homme, il serait capable d’un 

baiser de Judas ». 

Relions l’évangile de saint Jean (18, 1-9) Jésus et ses disciples sont au pied du Mont 

des Oliviers, dans le jardin de Gethsémani. Judas, un de ses douze apôtres, propose 

aux religieux de leur dénoncer ce Jésus présenté comme un fauteur de troubles. En 

échange de trente pièces d’argent, il leur propose d'amener les soldats là où se 

trouve Jésus et de le leur désigner en l'embrassant, ce qu'il fait effectivement. 

C'est depuis cette triste histoire qu'un judas est un traître et qu'un baiser de Judas est 

une traîtrise. 

S’en laver les mains : « Dans toute cette affaire, je n’y suis pour rien ; je m’en lave les 

mains. » 

Lors  du procès contre Jésus intenté devant Pilate, celui-ci donne au peuple 

rassemblé le choix de sauver Barabbas ou Jésus. Le peuple choisit de gracier 

Barabbas. Pilate se lave alors les mains en disant : Je ne suis pas responsable de ce 

sang (Mt 27, 20-26) 

Aujourd’hui quand on dit cela, on veut préciser qu’on se dégage de toute 

responsabilité. 

Porter sa croix : « Cette femme a eu bien des misères et personne ne l’a aidée à 

porter sa croix » 

Avant d’être cloué sur la croix au sommet du Golgotha, Jésus, aidé par Simon de 

Cyrène, (Mathieu 27, 32-36)  a porté cette  croix, en tombant plusieurs fois, comme 

nous le rappellent  les stations des chemins de croix de nos églises. Et au long de sa 

vie publique, Jésus invite ses vrais disciples à supporter les épreuves qu'ils auront en 

son nom, à cause de lui (Matthieu 10, 38 et 16, 24).  

Aujourd’hui, on utilise cette expression pour signifier qu’on endure une épreuve 

qu'on ne peut partager avec autrui. 

 

Vous pouvez poursuivre la recherche, il y a encore bien des expressions qui 

s’enracinent dans la Bible. Bonne recherche ! 

 

Yvon GAREL 
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Caïn et Abel 
 

ivre en frères et sœurs, est-ce si facile même au sein d’une famille unie ! S’il 

est naturel et souhaitable d’avoir des frères et des sœurs, comme il est 

difficile de se comporter fraternellement. C’est une réalité déjà présente dès 

les premiers chapitres de la Bible. Nous vous proposons ce parcours pour mieux 

découvrir ce beau récit de la Genèse (4, 1-15) 

 

Le texte biblique 

L'homme s'unit à Ève, sa femme : elle conçut, 

et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : « J'ai 

donné la vie à un homme avec l'aide du 

Seigneur ! »Dans la suite, elle mit au monde 

Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn 

cultivait la terre. 

A l'époque habituelle, Caïn présenta des 

produits de la terre en offrande au Seigneur. De 

son côté, Abel présenta les premiers-nés de son 

troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. 

Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard 

de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et montra un visage accablé. 

 Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage accablé ? Si tu 

agis bien, tu pourras relever ton visage. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est 

accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » 

Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et, quand ils furent dans la 

campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 

Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. 

Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? » Le Seigneur reprit : « Qu'as-tu fait ? La 

voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi !  Maintenant donc, sois maudit et 

chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, 

versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. 

Tu seras un errant, un vagabond à travers le monde. »  

 Alors Caïn dit au Seigneur : « Ce châtiment est au-dessus de mes forces ! Voici 

qu'aujourd'hui tu m'as chassé de ma terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un 

errant, un vagabond à travers le monde, et le premier venu me tuera. » Le Seigneur 

lui répondit : « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé sept fois. » Et le Seigneur mit un 

signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu. 

 

V 
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Une autre entrée possible dans ce récit : la chanson de Mannick (CD « Chante-moi 

la Bible » Ancien testament). 

 

Ils étaient différents, 
Les fils d’Adam et Eve, 
Un laboureur et un berger. 
Ils étaient différents, 
Les fils d’Adam et Eve,  
Chacun vivait sa vie de son côté ! 
 

Caïn, l’aîné, 

Savait bien labourer 

La terre et les champs, 

Beau temps, mauvais temps ! 

Son frère Abel 

Menait dés son réveil, 

Des bœufs, des agneaux, 

De l’ombre au soleil ! 

 

Caïn, l’aîné, 

Se voulait le premier, 

Toujours et partout, 

Il était jaloux ! 

Son frère Abel  

Offrait de tout son cœur, 

Ses plus beaux agneaux, 

A son créateur ! 

 

Caïn, l’aîné, 

Se croyait mal aimé, 

Son cœur en colère 

Maudissait son frère. 

Un jour, Abel, 

Est mort, assassiné, 

Le bras de Caïn  

Sur lui s’est levé ! 

 

Caïn s’est repenti 
D’avoir tué son frère, 
Il a demandé pardon. 
Et Dieu l’a protégé 
Quand il courait la terre, 
Comme un nomade, un vagabond.
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Situons le texte dans la Bible 
 

Nous sommes dans le premier livre de la Bible : la Genèse au chapitre 4. Les 

trois premiers chapitres nous ont raconté la création du monde et des hommes en la 

personne d’Adam et Eve, le premier couple humain. Nous voici maintenant à la 

première naissance et à la première mort, qui plus est, un assassinat, un fratricide. Les 

choses commencent plutôt mal ! Comme pour le récit d’Adam et Eve au jardin 

d’Eden, nous sommes devant un texte fondateur : il est placé dès le seuil de la Bible 

et il nous parle de la condition humaine, de ce qui se vit au cœur de chaque 

famille : fraternité et rivalité, amour et haine, vie et mort. Comme avec le récit de la 

faute d’Adam et Eve, c’est le mal qui est présent, la violence à partir de la rivalité et 

de la jalousie au cœur de nos relations. 

Ce thème de la fraternité impossible est aussi présent dans d’autres textes 

antiques : citons par exemple Romulus et Remus à Rome. Et après ce récit de Caïn 

et Abel, se continue la descendance des premiers hommes. Seth est engendré par 

Adam, et la longue suite des engendrements successifs va nous conduire jusqu’au 

récit de la tour de Babel (chapitre 11) non sans avoir vécu le déluge. 

Nous sommes donc devant un texte mythique, symbolique et non pas 

historique comme le pensent les fondamentalistes. Mais cependant le récit est 

pleinement ancré dans la culture d’Israël avec les exigences d’offrandes, etc. 

 

Situons les personnages 
 

Mais pour mieux saisir ce que chacun de 

ces deux personnages, Caïn et Abel, 

représente dans ce récit, il est utile de se 

rappeler l’importance que revêt le nom dans la 

Bible. 

En effet, le nom n’y est pas une étiquette 

mais la chose ou la personne même. Donner un 

nom, c’est faire exister : Dieu nomme ce qu’il 

crée. « Dieu appela la lumière « jour », il appela 

les ténèbres « nuit» (Gen. 1, 5). C’est aussi 

révéler le fond d’un être ou sa destinée : « Sion 

s’appellera ville-de-justice » (Isaïe 1, 26). C’est 

encore dominer : Adam donne un nom aux 

animaux. Aussi changer le nom de quelqu’un, 

c’est lui imposer une nouvelle personnalité et 

avoir pouvoir sur lui : Dieu change le nom 

d’Abraham et Jésus celui de Simon qui devient 

Pierre. 

Ainsi, dans ce récit de Caïn et Abel, les noms des deux frères vont donner sens 

à ca qui se passe. 

 

Caïn, le meurtrier 

Caïn entre dans ce récit comme un bonheur ; il naît d’une histoire d’amour : 

« L’homme s’unit à Eve, sa femme ». C’est la première naissance pour Eve et elle dit 
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sa grande joie d’avoir donné la vie : « J’ai donné la vie à un homme avec l’aide du 

Seigneur ». 

La signification du nom de Caïn : multiple, jaloux. Caïn, le forgeron, ancêtre des 

fabricants d’armes,  le père des Caïnites, un peuple de nomades forgerons qui vivait 

au sud de la Judée, au bord du désert. Ils étaient reconnaissables (le signe donné 

par Dieu : un tatouage ?) ; aussi se méfiait-on de leur caractère violent et vindicatif, 

expliqué par cette tradition sur leur ancêtre Caïn. La Bible donne une dimension 

universelle à cette histoire. 

 

Abel, « l’ajout » 

 « Elle donna aussi le jour à Abel ». Il est le frère cadet, donc celui qui est 

inférieur, c’est tout… Son nom signifie « buée », souffle », « vanité », « inconsistance ». 

C’est le moins que rien ; à sa venue, il ne reçoit aucune parole ni de la mère, ni du 

père. Eve ne le nomme qu’à la naissance de son troisième fils, Seth en Genèse 5, 25 : 

« Dieu m’a accordé une autre descendance à la place d’Abel ». En définitive, seul 

Dieu fait attention à lui.  

 

Pour mieux comprendre le récit 
 

Deux frères différents  

Le texte biblique situe les différences entre les deux frères et tout les sépare : 

leur métier, l’un berger et l’autre cultivateur ; l’offrande des produits de leur travail, 

des bêtes et des fruits de la terre ; le moment de l’offrande, à la récolte en fin de 

saison ou les prémices, les morceaux les meilleurs. 

Dieu agrée le sacrifice d’Abel, mais pas celui de Caïn. Pourquoi ? Le récit ne le 

dit pas : Caïn est obsédé par sa jalousie d’aîné et s’imagine que Dieu ne l’aime plus 

et le rejette. Pourtant Dieu lui parle et protégera sa vie. 

 

Un récit où le mal est présent 

Le drame est raconté avec une grande sobriété : la réaction de Caïn, la parole 

de Dieu, le refus de Caïn, le meurtre sans témoin et dans la campagne. Le péché est 

ici représenté comme un être malfaisant, une sorte de bête tapie à la porte de Caïn 

et qui se prépare à l’attaquer quand il sortira. Il est sous la menace de cette bête 

mais il peut et il doit la dominer. En fait cette force est sa propre pulsion de jalousie : 

« Si tu agis bien, tu pourras relever ton visage, mais si tu n’agis pas bien… » 

« Sois maudit », nous dit le texte : maudire c’est dire du mal, annoncer du 

malheur. Et ce malheur, c’est celui que Caïn a déclenché par sa violence. Il a brisé 

le lien entre lui et la terre ; elle ne le fera plus vivre. De plus il devient errant, nomade, 

chassé comme Adam et Eve du jardin d’Eden. 

 

Dialogue entre Caïn et le Seigneur 

 « Où est ton frère ? » demande la voix du Seigneur. La réponse de Caïn 

l’enfonce dans sa faute : il nie, il prend ses distances. C’est l’endurcissement de 

l’homme qui n’a aucun regret. C’est vraiment la rupture des relations, des liens, c’est 

tout le sens du péché. 

Et à la fin du récit, Dieu protège la vie du meurtrier pour empêcher le cycle 

infernal de la violence. La peine de mort est ici rejetée. « Le Seigneur mit un signe sur 

Caïn pour le  préserver d’être tué par le premier venu. » 
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Abel et Jésus 

La mémoire collective va retenir le nom d’Abel. Il est le premier innocent qui 

subit la violence, le premier « juste souffrant » (Matthieu 23, 35). Il apparaît comme le 

premier d’une longue lignée de ces justes persécutés jusque dans la mort. Le récent 

témoignage des moines de Tibbirhine est là pour nous le rappeler. Et les chrétiens 

voient donc dans Abel une figure de Jésus. L’épitre aux Hébreux dit que « le sang de 

Jésus parle plus fort que celui d’Abel » (12, 24) car Jésus a librement accepté de 

subir la violence de ses adversaires et de donner sa vie. Mais son sang ne crie pas 

vengeance : il devient au contraire source de pardon. 

 

Et si on racontait cette histoire aux enfants 
 

Bertrand Gournay, curé de Briançon, nous propose un récit adapté aux enfants dans 

la revue « Biblia magazine » (octobre-novembre 2010). (Cette revue est un très bon 

outil pour aller à la découverte des passages essentiels de la Bible). 

 

Un jeune homme marche rapidement sur une route de terre. Derrière lui, il laisse 

un très beau paysage fait de montagnes, de forêts, de rivières et de lacs. Un nombre 

extraordinaire d’oiseaux volent d’arbre en arbre et leurs chants sont étourdissants. 

Les autres animaux sont si nombreux que l’on se demande comment la nature peut 

nourrir tant de bouches à la fois. 

 

Mais ce jeune homme s’éloigne de ce magnifique paysage. Ses parents y ont 

vécu mais ils en ont été chassés parce qu’ils ont refusé de faire confiance à celui qui 

leur avait donné ce beau et merveilleux pays.  Ils pouvaient manger de tout, sauf 

d’un fruit qui leur était interdit, tout au centre du jardin. Ils en ont tout de même voulu 

et Dieu n’a pu les garder prés de lui. Adam et Eve sont les parents de Caïn, ce jeune 

homme qui marche en s’éloignant plus loin que ses parents du grand jardin de Dieu. 

 

Caïn est le premier fils d’Adam et Eve. A présent, il se retourne sans cesse et ses 

yeux sont affolés. Il porte une marque bien curieuse sur son front. Il est pensif.  Il 

n’arrive pas à oublier ce qui vient de se passer : il avait un frère, un seul frère qu’on 

appelait Abel. Abel était arrivé dans la famille comme un don du Ciel. Son nom ne 

voulait presque rien dire : « Souffle ». A lui, Caïn, son nom signifie : « Dur » ou 

« Consistant ». Caïn et Abel jouaient bien ensemble quand ils étaient enfants. Ils 

s’aimaient. Adam et Eve n’avaient aucun souci avec eux. Sauf que ! 

 

Un jour, alors qu’ils étaient l’un et l’autre devenus grands, Caïn décide de 

remercier Dieu de tout ce qu’il a reçu pour vivre. Alors il va vers ses vergers et il en 

cueille les plus beaux fruits. Il va vers ses champs et il y coupe les plus beaux épis de 

blé. Il va dans son jardin et il ramasse ses plus beaux légumes. Il dépose tout sur une 

table et il prie, il chante et il lève les mains de joie pour louer le Seigneur de tant de 

bonnes choses qu’il a reçues. Mais Dieu ne dit rien à Caïn, pas un mot de 

remerciement en retour de son geste. 

 

Le même jour, Abel fait comme son frère aîné. Mais il n’a pas le même métier 

que Caïn, il est berger. Alors il rassemble tous ses animaux et choisit les nouveau-nés 

les plus beaux et les plus gras. Il les conduit vers une grande pierre. Il les tue pour offrir 

à Dieu et on peut voir la fumée s’élever de terre vers le ciel. Il prie, il chante et il lève 
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les mains de joie pour louer à son tour le Seigneur qui lui a offert tant de beaux 

animaux. Et Dieu  se met à sourire de joie devant les cadeaux d’Abel. 

 

Le soir même, Caïn est consterné. Il ne comprend pas. « Pourquoi les cadeaux 

que mon frère a offerts rendent Dieu joyeux et pas les miens ? », se dit-il. Décidément 

très fâché, Caïn n’a pas l’idée d’en parler avec Dieu. C’est donc Dieu qui vient vers 

lui : « Pourquoi es-tu en colère ? Sois prudent. Si tu te renfermes, tu vas avoir de 

mauvaises idées en tête. Il faut te reprendre.  

 

Mais Caïn n’écoute que lui-même et, appelant son frère, il le frappe, le frappe 

tant et plus. Dieu est très triste de ce qu’il vient de voir et il dit à Caïn : « Où est ton 

frère Abel ? » Et Caïn répond violemment : « Est-ce moi qui devait le protéger ? »  

Avec patience, Dieu essaie de lui faire comprendre que ce frère qu’il vient de tuer, 

c’était son envoyé à lui. En effet, quand Caïn est né, Dieu lui avait offert ce frère 

pour que Caïn puisse parler avec un autre qui l’aime. Il a voulu que ce frère Abel soit 

pour lui come un souffle tersé doux, tout proche de lui. 

 

Tout en marchant, le jeune Caïn se souvient de ce drame mais aussi de son 

enfance si douce avec Abel. Maintenant, Abel est mort parce qu’il l’a tué et il est 

désespéré. Pourtant Dieu lui a promis de ne pas l’abandonner. Il lui a gravé sur le 

front un petit signe qui va le distinguer de tous les autres êtres vivants. Et Dieu lui a 

promis que ce petit signe montrera à ceux qui voudraient le tuer à son tour que Dieu 

continue de parler avec Caïn et ceux qui vont naître après lui. Donc, personne ne 

pourra se battre avec Caïn. Mais Caïn sait qu’à présent la vie des ses futurs enfants 

sera difficile. 

 

En effet les enfants de Caïn auront des métiers, feront des villes et toutes sortes 

de choses. Ils devront travailler dur, mais Dieu ne les laissera pas seuls. Il leur enverra 

Jésus. Or, Jésus, c’est Abel. Hélas, comme Caïn l’a fait contre son frère, les hommes 

vont tuer jésus. 

 

Alors, nous, qu’allons-nous faire ? Nous aussi, nous recevons Jésus dans notre 

cœur, comme Caïn a reçu Abel auprès de lui à sa naissance. Ne faisons pas comme 

Caïn, comme les hommes qui ont tué Jésus, soyons heureux de vivre avec Jésus en 

nous. C’est lui, Jésus ou Abel, qui nous montre le chemin pour toujours vive avec 

Dieu. 

 

« Comme il est bon de vivre en frères tous ensemble », nous dit le psaume. Ce 

beau récit de Caïn et d’Abel doit nous aider à prendre conscience de toute la 

richesse de la fraternité. 

 

Yvon GAREL 
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La violence :  

cela ne paie pas ! 
 
 
 

Voici quelques textes qui pourront 

alimenter la réflexion sur la violence et le 

pardon… 

 

Les deux amis 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se 

disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre.  Ce dernier, endolori mais sans 

rien dire, écrivit dans le sable : « Aujourd'hui mon meilleur ami m'a donné une gifle ». 

Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis, dans lequel ils décidèrent de se 

baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. 

Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : « Aujourd'hui mon meilleur ami m'a 

sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : 

« Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. 

Pourquoi ? »  L'autre ami répondit : « Quand quelqu'un nous blesse, nous devons 

l'écrire dans le sable, où les vents du pardon peuvent l'effacer. Mais quand 

quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver dans la 

pierre, où aucun vent ne peut l'effacer ».  

Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la 

pierre : c’est le premier pas de la sagesse. 

 (Anonyme) 

 

Le maître et son disciple 
Un maître reçut un jour la visite d’un jeune homme qui voulait devenir son 

disciple. L’enseignement commença donc, et voici quelle fut la première leçon. Le 

maître dit au disciple : « Va te promener dans le cimetière et insulte les morts, écoute 

bien ce qu’ils te répondront, et tu viendras me le dire. » 

Le jeune homme va au cimetière et commence à se promener parmi les 

tombes en proférant des injures abominables…Jamais les morts d’un cimetière n’en 

avaient entendu de pareilles ! Bientôt,  à court d’idées, il s’arrête pour écouter la 

réponse : rien. De retour auprès du maître, il dut avouer que les morts n’avaient pas 

réagi. 

« Ah ! dit le maître, c’est peut-être qu’ils étaient vexés. Tu vas y retourner, mais, 

cette fois, tu devras les louer, peut-être se décideront-ils à répondre. »  

Le jeune homme retourne au cimetière, change de ton et fait aux morts les plus 

extraordinaires louanges. Rien… le silence. 

« Ils ne m’ont toujours rien répondu. 
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– Eh bien, dit le maître, apprends qu’il faut être comme eux : Qu’on te blâme 

ou qu’on te loue, reste insensible et ne réponds pas. » 

O. M. Aïvanhof 

Le garçon au sale caractère 
 

Il était une fois un garçon avec un sale caractère. Son père lui donna un 

sachet de clous et lui dit d'en planter un dans la barrière du jardin chaque fois qu'il 

perdrait patience et se disputerait avec quelqu'un. 

Le premier jour, il en planta 37 dans la barrière. Les semaines suivantes, il apprit 

à se contrôler, et le nombre de clous plantés dans la barrière diminua jour après 

jour : il avait découvert que c'était plus facile de se contrôler que de planter des 

clous. 

Finalement arriva un jour où le garçon ne planta aucun clou dans la barrière. 

Alors il alla voir son père et lui dit que pour ce jour il n'avait planté aucun clou. Son 

père lui dit alors d'enlever un clou de la barrière pour chaque jour où il n'aurait pas 

perdu patience. 

Les jours passèrent et finalement le garçon put dire à son père qu'il avait 

enlevé tous les clous de la barrière. Le père conduisit son fils devant la barrière et lui 

dit : 

  « Mon fils, tu t'es bien comporté mais regarde tous les trous qu'il y a dans la 

barrière. Elle ne sera jamais plus comme avant. Quand tu te disputes avec quelqu'un 

et que tu lui dis quelque chose de méchant, tu lui laisses une blessure comme celle-

là. Tu peux planter un couteau dans un homme et après le retirer, mais il restera 

toujours une blessure. Peu importe combien de fois tu t'excuseras, la blessure 

restera. » 

(Anonyme) 

 

Poème malgache 
 

Si tu t'es querellé avec ton frère 

Et que tu as envie de le tuer, 

Assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

 

Ta pipe fumée, 

Tu n'auras plus envie 

Que de lui appliquer une bonne correction. 

Alors, assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

 

Après cela, 

Tu seras persuadé qu'une bonne explication 

Règlera aussi bien la querelle. 

Alors, assieds-toi, bourre ta pipe et fume-la. 

 

Ta pipe fumée, 

Va vers ton frère 

Et pardonne-lui. 
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Tu es un homme... 
 

Quelle que soit 

La couleur de ta peau, 

La configuration 

De tes lèvres et de ton nez, 

Quelle que soit ta taille, 

Tu n’es ni un sous-homme ; 

Ni un super-homme ; 

Tu es un homme. 

Tu as un cœur, 

Des aspirations, des rêves ; 

Si tu appartiens à un clan, 

A une famille, à une culture, 

Tu appartiens d’abord 

A la famille humaine. 

Quelle que soit ta langue 

Et le pays d’où tu viens, 

Nous sommes capables 

De nous comprendre. 

Partout la bonté touche, 

L’injustice blesse, 

La paix est un idéal. 

Garde ta langue, 

Mais marche avec des hommes 

Aux langues diverses, 

Eloignées de la tienne 

Et qui désirent comme toi 

Un monde plus juste 

Et plus humain. 

 

Dom Helder Camara 

 

Prière pour mes frères inconnus 
 

Est-ce vrai, ô mon Dieu, que depuis toujours, avant même que nous soyons 

devenus hommes, debout sur la planète, avant même que l’univers lui-même, du 

néant ne surgisse, en ton Amour infini, tu pensais et rêvais à chacun d’entre nous ? 

Est-ce vrai que depuis toujours, avant même que ton Fils, ton Verbe, ne vint 

chez nous, avant même que par les prophètes, il ne fut annoncé, en Lui,  tu nous 

voyais et tous, tu nous aimais comme tes fils ? 

Est-ce vrai qu’à l’aurore du Monde, cette terre tu donnas, non à quelques 

hommes mais à tous, unique patrie aux multiples visages, pour qu’ensemble nous 

l’habitions et ensemble la transformions ? 

Est-ce vrai que lorsque Jésus parut, homme comme nous, en frère,  il nous 

accueillit tous, inconditionnellement, nous portant en son cœur, si loin, si profond, 

qu’en Lui nous fûmes incorporés,  devenant membres de son Corps, au point que 

désormais nous ne puissions toucher à l’un de nous, sans qu’Il dise : « C’est MOI » ? 
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Est-ce vrai, enfin, que tous, en Lui, ayant traversé la mort, nous sommes avec Lui 

entrés en la résurrection, invités pour toujours à vivre chez notre Père, en famille 

réunis, l’aimant et nous aimant comme on aime chez Lui ? 

 

Si c’est vrai, ô mon Dieu, et je crois que c’est vrai, comment pouvons-nous 

appeler un seul homme « étranger » puisque nous sommes tous les fils d’un même 

Père, et tous frères les uns des autres, 

... Et de quel droit, osons-nous alors, pardonne-nous mon Dieu ! décider que tel 

ou tel territoire est à jamais le nôtre, et qu’il faut un visa pour pouvoir y entrer. Que ce 

travail est pour nous réservé, et que nul ne peut nous le prendre à moins que nous le 

repoussions comme peu digne de nous. 

Que cet homme enfin mérite d’être accueilli, tandis que celui-là, doit être, loin 

de nous expulsé. Comment le pouvons-nous, mon Dieu, sans déchirer ta famille, 

mutiler gravement le Corps de ton Fils, et en te mutilant, nous blesser nous-mêmes 

mortellement ? 

Aide-moi à ne pas juger, encore moins condamner, ceux qui dans leur vie, 

beaucoup plus que dans la mienne, ont à souffrir gravement de frères différents. 

Aide-moi à être lucide dans les difficultés, et sans nier les problèmes, à lutter là 

où je suis, avec mes petits ou grands moyens, pour que jamais, des règlements, des 

lois ne soient dressés, qui nous empêchent de nous rejoindre entre frères inconnus. 

Aide-moi enfin, à m’ouvrir davantage chaque jour à la VIE de ton Fils, car je le 

crois, c’est cette VIE offerte qui fait de nous des frères. Et je pourrai alors, ô mon Dieu, 

en fidèle artisan de ton Projet d’Amour, chaque soir répéter, en te disant bonsoir : 

 

NOTRE PERE... 

Extrait d’une prière de Michel Quoist, 

Chemins de prières, éditions de l’Atelier, 2003 

 

 

« Etre le gardien de son frère,  

c’est devenir son otage » 
 

Il y a tant de façons de blesser, et parfois mortellement. 

Si l’on reprend le sermon sur la montagne, là où Jésus commence à 

développer ses commandements, il dit : « Si ton frère a quelque chose contre toi, va, 

toi d’abord, te réconcilier ; si ton frère a envie de te tuer, va, toi d’abord, le trouver. » 

Et Dieu a lui-même payé d’exemple avec Caïn : dans le même instant on trouve le 

premier meurtre et la première prière, le premier pardon, la première miséricorde 

(Genèse 4) ; le Seigneur mit un signe sur Caïn. De même, en Genèse 9, quand Dieu 

fait alliance avec Noé : « A chacun je demanderai compte de la vie de son frère ; 

qui verse le sang de l’homme par l’homme verra son sang versé, car à l’image de 

Dieu l’homme a été fait. » 

S’il y a interdiction du meurtre, c’est parce que, quand on tue, on tue l’image 

de Dieu. En tout homme il y a quelque chose d’éternel, qui va plus loin que 

l’homicide, c’est pourquoi je ne puis me faire justice. Emmanuel Lévinas disait de la 

même manière : approcher de son prochain, c’est devenir gardien de son frère ; 

être gardien de son frère, c’est devenir son otage. Justice bien ordonnée 
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commence par l’autre homme. Là encore, je peux faire appel à quelques moments 

de notre expérience. 

Quand, pendant un quart d’heure, je me suis trouvé en tête à tête avec le 

meurtrier des douze croates, Sayah Attiah, qui était le grand chef du GIA dans notre 

coin, il s’est présenté comme tel. Il venait demander des choses précises. Il était 

armé, poignard et pistolet mitrailleur. Ils étaient six en tout, et c’était dans la nuit. Il 

avait commencé par accepter de sortir de la maison car je ne voulais pas parler 

avec quelqu’un en armes dans une maison qui a vocation de paix. Nous nous 

sommes donc retrouvés dehors… A mes yeux, il était désarmé. Nous avons été 

visage en face de visage. Il a présenté ses trois exigences et par trois fois j’ai pu dire 

non, ou « pas comme cela ». Il a bien dit : «  Vous n’avez pas le choix » ; j’ai dit : « Si, 

j’ai le choix. » Non seulement parce que j’étais le gardien de mes frères, mais aussi 

parce qu’en fait j’étais aussi le gardien de ce frère qui était là en face de moi et qui 

devait pouvoir découvrir en lui autre chose que ce qu’il était devenu. Et c’est un 

peu cela qui s’est révélé dans la mesure où il a cédé, où il a fait l’effort de 

comprendre. 

On entend dire que ce sont des bêtes immondes, ce ne sont pas des hommes, 

qu’on ne peut pas traiter avec eux. Je dis, moi : si nous parlons comme cela, il n’y 

aura jamais de paix. Je sais qu’il en a égorgé cent quarante-cinq… Mais depuis qu’il 

est mort, j’essaye d’imaginer son arrivée au paradis, et il me semble qu’aux yeux du 

bon Dieu j’ai le droit de présenter pour lui trois circonstances atténuantes : 

- La première de fait : il ne nous a pas égorgés ; 

- La deuxième : il est sorti quand je le lui ai demandé. Et puis, quand il est mort à 

quelques kilomètres de chez nous, il a agonisé comme blessé pendant neuf 

jours. Comme il avait accepté de ne pas faire appel à notre médecin pour 

venir le chercher – le médecin ne doit pas sortir de chez nous parce qu’il est 

trop âgé-, c’était clair avec lui, il n’est donc pas venu le chercher ; 

- La troisième circonstance atténuante : après notre entretien dans la nuit, je lui 

ai dit : « Nous sommes en train de nous préparer à célébrer Noël, pour nous 

c’est la naissance du prince de la paix, et vous venez comme cela, en 

armes ! » Il a répondu : « Excusez-moi, je ne savais pas… » 

Je ne couvre aucun… Ce n’est pas à moi de porter un jugement, chacun de ses 

crimes est horrible, mais ce n’est pas une bête immonde. C’est à la miséricorde de 

Dieu maintenant de s’exercer. 

 

Christian de Chergé, « L’invincible espérance » 
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Le  chemin de croix :  

son origine 
 

 

Lorsque nos élèves sont présents à l’école pour la semaine sainte, il peut être 

intéressant de leur faire découvrir ce qu’est le chemin de croix pour les chrétiens et, 

en fonction de leur croyance, de le vivre avec eux. Mais d’où vient donc cette 

tradition du chemin de croix ? 

epuis le IVe siècle, à partir de la paix de Constantin en 313,  des chrétiens se 

retrouvent chaque année à Jérusalem pendant la semaine sainte pour 

refaire le chemin parcouru par le Christ entre sa condamnation et sa mort sur 

la croix. 

C’est au XIVe siècle que des franciscains eurent l’idée de transposer cette forme de 

pèlerinage dans le cadre de vie habituelle des chrétiens, pour permettre à tous ceux 

qui ne pouvaient se rendre à Jérusalem de vivre cette démarche de pèlerinage. Et 

l’on vit fleurir, en plein air ou dans les églises, les scènes marquantes de l’itinéraire du 

Christ vers le Calvaire. Au XVIIIe siècle, on fixa le nombre de stations à 14. Et en 1958, 

s’est répandue l’habitude de terminer ce petit pèlerinage avec Marie, dans 

l’espérance de la résurrection. 

 

Liste des stations  

 Ire Station   Jésus est condamné à mort                                         

 IIe Station   Jésus est chargé de sa Croix                                    

 IIIe Station   Jésus tombe sous le poids de sa Croix                  

 IVe Station  Jésus rencontre sa très Sainte Mère                     

 Ve Station   Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix    

 VIe Station   Une femme pieuse essuie la face de Jésus 

 VIIe Station   Jésus tombe pour la seconde fois 

 VIIIe Station Jésus console les filles de Jérusalem 

 IXe Station  Jésus tombe pour la troisième fois 

 Xe Station   Jésus est dépouillé de ses vêtements 

 XIe Station   Jésus est cloué sur la Croix 

 XIIe Station   Jésus meurt sur la Croix 

 XIIIe Station    Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère 

 XIVe Station   Jésus est mis au tombeau  

Certaines stations sont sans référence biblique : les trois chutes de Jésus, sa 

rencontre avec sa mère et sa rencontre avec Véronique. 

En 1991, Jean-Paul II les a remplacées par d’autres stations inspirées de 

l’Evangile : Jésus au jardin des Oliviers, le reniement de Pierre et la promesse du 

paradis au bon larron.  

D 
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On peut ainsi vivre le chemin de croix à partir de scènes évangéliques. 

 Ire Station  Jésus au jardin des Oliviers 

 IIe Station   Jésus, trahi par Judas, est arrêté 

 IIIe Station   Jésus est condamné par le Sanhédrin 

 IVe Station  Jésus est renié par Pierre 

 Ve Station   Jésus est jugé par Pilate 

 VIe Station    Jésus est flagellé et couronné d'épines 

 VIIe Station    Jésus est chargé de la croix 

 VIIIe Station Jésus est aidé par Simon de Cyrène pour porter la croix 

 IXe Station  Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 

 Xe Station  Jésus est crucifié 

 XIe Station  Jésus promet son Royaume au bon larron 

 XIIe Station  Jésus sur la croix, sa mère et son disciple 

 XIIIe Station  Jésus meurt sur la croix 

 XIVe Station  Jésus est déposé au sépulcre  

 

 

 

Aujourd'hui encore le chemin de croix est vécu pendant le Carême par de 

nombreux chrétiens pour faire mémoire de la passion du Christ et prier avec lui. Ainsi 

« en regardant le chemin de croix de Jésus-Christ, en regardant sa mort et sa 

résurrection, les chrétiens découvrent jusqu’où est allé l’amour de Dieu : jusqu’à 

prendre le chemin de la souffrance et de la mort afin de donner l’espérance de 

vivre pour toujours à tous les habitants de la terre. C’est pourquoi les chrétiens 

s’arrêtent pour prier avec Jésus-Christ sur le chemin où il a porté sa croix avant de 

ressusciter. » (Extrait du chemin de croix de Charles Singer). 

Pour aller plus loin, un dossier complet est à votre disposition sur www.sitecoles.com  

 

Yvon GAREL 

http://www.sitecoles.com/
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Lecture biblique de la Passion  
 (selon saint Jean) 

 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques extraits du texte liturgique du vendredi saint (22 

avril 2011) probablement suffisants pour des enfants du 1er degré. 

La lecture de ces extraits bibliques peut venir compléter la proposition du parcours 

du chemin de croix (commentaire et prière proposés sur l’autre fiche). 

 

Texte biblique  

correspondant aux 6 premières étapes  
 

On emmène Jésus au palais de Pilate, gouverneur romain. C'était le matin.  

Pilate interpella Jésus: « Es-tu le roi des Juifs ?  Ta nation et les chefs des prêtres 

t'ont livré à moi : qu'as-tu donc fait ? » 

Jésus déclara : « Ma royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de 

ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 

Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » 

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Je 

suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout 

homme qui appartient à la vérité écoute ma voix.  

Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? »  

Après cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit : « Moi, je ne 

trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est la coutume chez vous que je 

relâche quelqu'un pour la Pâque : voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » 

Mais ils se mirent à crier : « Pas lui ! Barabbas ! » (Ce Barabbas était un bandit.) 

Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller.  

Les soldats tressèrent une couronne avec des épines, et la lui mirent sur la tête ; 

puis ils le revêtirent d'un manteau de pourpre.  

 

Texte biblique  

correspondant aux étapes suivantes  
 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit : Le Crâne, ou 

Calvaire, en hébreu : Golgotha. C’est là que Jésus fut crucifié et avec lui deux autres 

hommes. 

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine.  Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le 

disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »  Puis il dit au disciple : « 

Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.  

Puis Jésus dit : « J'ai soif. »  
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Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge 

remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche.  

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il 

remit l'esprit.  

Comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le 

sabbat (d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs 

demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. C’est Joseph d'Arimathie et 

Nicodème, disciples de Jésus, qui vinrent donc enlever le corps de Jésus. Ils 

l'enveloppèrent d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive 

d'ensevelir les morts.  

Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un 

tombeau neuf dans lequel on n'avait encore mis personne.  

Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, 

c'est là qu'ils déposèrent Jésus.  

 

Yvon GAREL 
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 Un nouveau CD 
 

La Passion 

des passions 
 

 

et album, qui vient de sortir en ce début de Carême, nous fait vivre la 

Passion de l’intérieur. Des paroles fortes de Mannick, mûries longtemps, 

mises en valeur par de magnifiques musiques de son complice de toujours, 

Jo Akepsimas,  nous entraînent dans l’Histoire.  

Nous la  vivons véritablement dans le cœur de chacun… ils sont tellement humains. 

C’est très beau et très émouvant de revisiter ainsi cette Parole, de la recevoir si 

sensible et si vivante… 

         Martine Kerfourn 

 

« D’une femme à l’autre… d’un parfum à l’autre. 

Pour jeter des ponts entre nos passions et « La Passion » entre les larmes et les cris 

d’Amour, chemins de Vie et de Mort, j’ai fait parler Marie, sœur de Lazare, parfum, 

tendresse et chevelure… Pierre et sa promesse envolée, Judas, le déçu de 

l’histoire… Marie Madeleine, la préférée sans doute, débordante d’amour et de 

chagrin, les bras chargés d’aromates au matin de Pâques… 

J’ai repris ses mots à Lui, le fils de l’Homme et je les ai croisés avec les nôtres, avec 

nos histoires d’Amour… »  

          Mannick 

 

 

 « Le titre s’imposait : à l’instar  de l’expression biblique « Le Cantique des cantiques » 

il s’agit bien de chanter ici « La » Passion, la passion de toutes les passions ! 

Ce disque aurait pu être un oratorio, il s’ouvre du reste comme tel. Le contenu 

pourrait être mis en scène : il l’est sur la scène de l’humanité, de l’immense foule des 

amoureux. 

Mais comment dire avec des mots une expérience aussi intime ? 

Les textes de Mannick ne sont pas une simple réécriture de la Passion selon l’Evangile 

de Jean. Ils sont l’écho, dans l’histoire de femmes et d’hommes, de ce  qui leur est 

donné comme le plus beau, le plus merveilleux à vivre, le plus passionnant aussi, 

avec ses joies, ses hésitations, ses ruptures, ses trahisons, ses retrouvailles, ses silences 

dans « l’être ensemble » : à savoir ce qui rend l’humain sublime et tout simplement 

divin – l’Amour. » 

J.-B. Livio 

C 
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« Les poèmes de ce CD se suivent comme autant de haltes, au croisement de nos 

respirations, comme d’aucuns comptent les stations d’un chemin de croix… » 

 

 

1. Le parfum d'un je t'aime  

Il n’en faut souvent pas plus pour que tout bascule : un parfum enivrant qui remplit tout 

l’espace ! On ne l’oubliera jamais, le parfum de cette femme qui s’appelait Marie. Ni son 

geste audacieux qui provoque désapprobation silencieuse voire critique venimeuse de 

l’entourage. Elle ne voulait pourtant que lui dire combien il venait de changer sa vie. 

 

2. Pour me rapprocher de vous  

Vient le temps du choix ! Mais qui donc a fait le premier pas, qui s’est déclaré ? Il est bon 

de se surprendre à croire que c’est l’autre. On se sent pousser des ailes, on vole, comme 

dans les tableaux de Chagall. C’est tout simplement divin ! Faisant le détour du côté de 

l’Evangile, on est ébloui de L’entendre, Lui, nous expliquer que Dieu n’avait pas d’autre 

façon de se faire connaître que dans une histoire d’amour d’Hommes à êtres humains. 

 

3. Serviteurs les uns les autres  

L’Amour permet tout ! Rien n’est plus banal désormais : les gestes les plus simples, les plus 

fous aussi deviennent possibles. On est alors capable de tout ! Capable de comprendre 

que Dieu s’abaisse jusqu’à notre hauteur d’homme en renonçant à tout privilège. Tout 

simplement parce qu’Il aime. Et qu’importe ce que les gens peuvent bien en penser. 

 

4. L'amour prend toute la place  

Fondée sur l’Amour, la vie donne sens et tout prend corps. Au-delà des violences, des 

égoïsmes ou de toutes formes de fermeture, naît le risque du don, voire du par-don. 

Enivrante blessure qui touche à l’intime. 

 

5. Je suis Judas  

Quand vient l’usure, avec le temps des habitudes, des espoirs non réalisés, surgit l’envie 

de changer l’autre, d’en faire « mon » projet, « mon » avenir… Alors une distance se 

creuse. Pourquoi n’est-il/elle pas comme je le/la pense ? Et si on s’était trompé dans son 

choix ? Pour se défendre contre soi-même, pour le/la défendre contre lui-même, contre 

elle-même, irait-on jusqu’à la trahison ? 

 

6. Pourra-t-il me pardonner ? 

Si l’Amour renverse tout, il engage aussi, invitant à se surpasser. La tentation est forte 

alors de faire marche arrière, de ne plus oser reconnaître devant les autres qu’IL est tout 

pour moi, voire de le renier, pour ne pas risquer d’être tout à Lui. 

 

7. Pourquoi ne dis-tu rien, ou si peu ? 

Devant hésitations et lâchetés, l’autre se tait ! Mais quel silence ! Vague menace, preuve 

indubitable de culpabilité ? Ou signe de mépris, à tout le moins d’embarras. 

Le silence de Jésus en sa Passion demeure, de générations en générations, inquiétant, 

suspect ou troublant. Pourquoi reste-t-il muet, sans un mot pour sa défense ? 

Là, dans ce silence, se fait entendre la parole nue, celle de la croix ! Dans ce cœur de 

l’homme peut naître alors autre chose que la guerre ou la violence. Quand la fragilité de 

ce silence libère l’aveu de nos faux-pas, pour laisser un « j’ai confiance » devenir un « je 

t’aime ». 
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8. Le poing vient de fermer la ville  

La Passion écartèle ! A ne plus avoir son cœur, c’est le drame : on se ferme, on tape du 

poing, on crie à l’injustice. Mais y a-t-il en ces heures quelqu’un pour entendre ? 

 

9. Je suis arrivée la première   

Oui, la Passion vainc toute mort ! Après la nuit, au matin d’un premier jour, c’est souvent 

« elle » qui fait le pas, ou tout simplement qui est là – sans trop comprendre, parce qu’on 

en est plus à tenter de comprendre, intellectuellement, mais à saisir à bras le corps, à 

bras le cœur ! 

  

10. On nous jetterait dehors  

Comme les « amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics » de Brassens, on risque – si 

on comprend la folie de la passion – de se faire critiquer, voire jeter dehors. Ce n’est pas 

raisonnable, diront les raisonneurs ! Dangereux, penseront les sages ! Mais non, c’est tout 

simplement « passionnant ». 

 

11. Restez ensemble !  

Et si les amoureux n’avaient qu’une envie, celle d’être contagieux, de voir autour d’eux 

le monde embrasé de leur « passion » – afin d’être « ensemble », tous ensemble. Peut-

être faut-il quelqu’un pour le leur rappeler ? 

 

12. Toi qui n'as pas d'endroit 

Au-delà de la tendresse, ou de la compassion, lorsque les mots, les gestes, ne suffisent 

plus à saisir l’intime… mais peut-on jamais enfermer la passion ? Tout juste peut-être lui 

offrir l’infini désir d’être ce petit coin, où il puisse reposer sa tête. D’une femme à l’autre, 

d’un parfum à l’autre. 

 

 

 

 

Pour entendre des extraits de cet album, rendez-vous sur le site de Mannick : 

 

http://mannick.pagesperso-orange.fr/Passiondespassions.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://mannick.pagesperso-orange.fr/Passiondespassions.htm
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Une peinture inspirée… 
Marie-Noëlle Rolland  

http://marie-noelle.rolland.pagesperso-orange.fr/ 
 

  

 contre-courant des modes et tendances, Marie-Noëlle Rolland nous offre 

des œuvres fortes, porteuses de symbolique. Sa source d’inspiration est la 

Bible. Les tableaux sont l’illustration personnelle de versets, une quête 

spirituelle marquée par une approche chrétienne. Elle expose régulièrement, à la 

demande, dans des paroisses ou des établissements scolaires. Les jeunes visiteurs 

sont frappés par la luminosité de ses tableaux qui leur permettent d’appréhender la 

Parole par le regard, puis par le dialogue avec l’artiste. 

 

 

Une originalité double 
Sa peinture se distingue par sa source et sa facture. La parole précède l’image. 

Suivant le prologue de l’évangéliste Jean « Au commencement était le Verbe », elle 

se laisse habiter par des versets bibliques. C’est là que ses tableaux prennent leur 

source. 

Puis, peu à peu, son imagination façonne un tracé qui évolue au fil des heures et 

des jours. A ce stade, il s’agit simplement de gestation intérieure et spirituelle. C’est 

seulement lorsqu’elle perçoit en elle-même que son tracé est clairement abouti et 

quasiment définitif, qu’elle saisira son crayon pour l’inscrire sur la toile. 

Alors l’énergie se libère : les traits fusent d’un dynamisme jeune qui déborde de la 

toile. Les dessins s’habillent peu à peu de teintes. 

Les couleurs éclatantes se déclinent en 

camaïeux de vert, de bleu ou de jaune, sur des 

fonds souvent unis. 

 

L’audace d’une fraîcheur bienfaisante 
Ses tableaux rejoignent toutes les personnes 

en quête d’air frais et d’espérance. 

Le dynamisme du tracé et la luminosité des 

couleurs flattent l’œil et ravissent le cœur. On est 

gagné par cette joie omniprésente, qui rayonne 

de liberté et ose la candeur de l’espoir. C’est 

une gaieté retrouvée : celle qui réveille l’enfant 

qui sommeille en chacun. 

Cette joie vient de l’intérieur. Elle reflète une 

allégresse discrète et profonde, enracinée dans 

le spirituel, gratification d’une vie intérieure riche 

et entretenue. Etrangère à tout cynisme, elle 

propose un rayon de soleil bienvenu dans un 

monde souvent sombre. 

A 
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Sa joie fraîche et salutaire redonne du goût à la vie : la peinture de Marie-Noëlle 

Rolland apaise et fait du bien à l’âme : on dirait qu’elle chante. 

 

Le Trésor à transmettre 
Celui qui possède un trésor, souhaite en faire profiter ses proches et le transmettre 

à ses enfants. La Bible est ce trésor qui nous est parvenu au fil de l’histoire, grâce à 

des générations de chrétiens qui ont su trouver les moyens appropriés pour nous le 

transmettre. 

Quand nous sentons en nous la Parole vivante de l’Evangile, et toute l’espérance 

qu’elle porte, nous méditons la question de Simon-Pierre : « Seigneur, à qui irions-

nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jn 6, 68). Et nous ne pouvons pas la 

garder pour nous. Il nous faut la transmettre. Mais comment faire ? Comment 

annoncer l’Evangile aujourd’hui ? 

 
 

L’image, support universel… chemin vers Dieu… 
Partout, autour de nous, les images foisonnent. Il y en a de toutes sortes. Que nous 

le voulions ou non, notre regard est sans cesse attiré par des photos, des dessins, des 

publicités. De plus, il n’a jamais été aussi facile de faire des photos et de les 

transmettre, et tout cela en un temps record. 

En soi, l’image n’est ni bonne ni mauvaise. Par elle-même elle est neutre. Elle 

transmet simplement l’intention de son auteur. Par la richesse des informations 

qu’elle véhicule, elle constitue l’un des supports les plus efficaces dans notre société. 

Elle est rarement une fin en soi, mais plutôt un moyen au service d’une visée. Elle est 

accessible à tous, quels que soient notre âge, notre milieu, ou la langue que nous 

parlons. 

Exposer des illustrations personnelles de la Bible, cela peut être un support fécond 

au cœur des villes, mais aussi au sein des établissements scolaires pour toucher les 

jeunes. L’image est plus accessible que le texte, elle est plus facile à appréhender. Et 

surtout, elle peut conduire à explorer la richesse du texte qui l’a inspirée. De plus, la 

Parole de Dieu est gratuite. Elle est accessible à toute personne qui veut la lire. Elle 

veut simplement nous conduire au bonheur. 

 
Martine KERFOURN 

D’après un entretien entre Hélène Hirrien et l’artiste 



29 

Sklerijenn n° 53 

Le chemin de croix  

de Jésus 
Voici quelques « stations » (étapes) du chemin de croix vécues par Jésus avant de 
mourir sur la croix… 

 

1re étape 

Pilate, le gouverneur romain, condamne Jésus à mort.  

Jésus n'a jamais rien fait de mal, mais ses paroles et ses gestes 
dérangeaient, car il dénonçait les injustices et les abus des 
responsables politiques et religieux qui avaient le pouvoir. 

 Merci Jésus, toi qui choisis d’être toujours aux côtés des plus 
faibles et de ceux qui disent la vérité ! Aide-nous aussi à ne pas 
trahir ceux qui nous aiment et qui nous font confiance ! 

  

 

 

2e étape 

Les soldats obligent Jésus à porter sa croix  à travers la ville de 
Jérusalem. Elle est lourde, très lourde…  

Un peu comme Jésus, il nous arrive de vivre des événements 
difficiles à supporter, en famille ou ailleurs. Nous avons parfois 
beaucoup de tristesse ou de colère. Certains d’entre nous  sont 
parfois rejetés ou moqués. 

 Jésus, toi qui as porté ta croix, aide-moi à supporter ce qui est 
difficile à vivre pour moi ! Donne-moi l’Espérance malgré tout ! 

  

 

 

3e étape 

Fatigué, par trois fois, Jésus tombe à cause du poids de sa croix. A 
chaque fois il se relève et poursuit jusqu’au bout son chemin, 
malgré la souffrance. 

 A ton exemple, Jésus, donne-moi la force et le courage, 
surtout quand je suis triste ou démoralisé. Aide-moi aussi à 
pardonner à ceux qui me font du mal ! 
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4e étape 

Sur son chemin, Jésus rencontre Marie, sa mère. Elle est triste de 
voir son Fils porter sa croix. Mais elle a voulu être là ! Marie a 
toujours été fidèle et  présente aux moments importants de la vie 
de Jésus. 

 Nous te disons merci Jésus, toi qui viens à notre rencontre, 
mais nous te disons aussi pardon, car trop souvent nous oublions 
que tu es près de nous. Donne-nous d’ouvrir notre cœur pour 
mieux te rencontrer et surtout mieux te connaître, toi qui veux 
notre bonheur ! 

  

 

 

5e étape 

Jésus est épuisé, les soldats voient bien qu'il ne pourra pas arriver 
au bout du chemin. Ils demandent alors à un homme qui est là, 
Simon de Cyrène, d’aider Jésus à porter sa croix. 

 Aide-nous aussi à soutenir ceux qui en ont besoin, que ce soit 
à l’école, en famille, dans nos activités et  loisirs. 
Nous te confions aussi tous ceux qui donnent déjà beaucoup de 
leur temps au service des autres pour plus de solidarité et de 
tendresse ! 

  

 

 

6e étape 
 
Jésus est humilié, bafoué. Il est dépouillé de ses vêtements. Les 
soldats le méprisent. Malgré cette violence, personne ne pourra 
enlever à Jésus l’Amour qu’il a pour Dieu son Père et pour tous les 
hommes. 
 
 Aide-nous Jésus, à travers cet épisode, à bien comprendre où 
est l’essentiel. Il n’est ni dans les objets matériels ni dans les 
vêtements, mais bien au plus profond de nous-mêmes, invisible. 

  

 

 

7e étape 
 
Jésus est cloué sur la croix. Marie, sa mère, est avec Jean, un ami 
fidèle de Jésus, au pied de la croix. Ils voient Jésus souffrir puis 
mourir.  
Son corps sera ensuite déposé dans un tombeau. 
 
 Nous te confions, Jésus, des personnes que nous aimions 
beaucoup et qui elles aussi sont mortes. Nous te confions ceux 
qui sont seuls, ceux qui souffrent et ceux qui sont tristes à cause 
de la maladie, de la guerre, des injustices. 
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8e étape 
 
Des femmes découvrent que le tombeau est vide. Jésus est 
Ressuscité, c’est-à-dire qu’il est vivant. C’est une très bonne 
nouvelle, même si c’est difficile à comprendre pour nous 
aujourd’hui ! La Résurrection de Jésus veut dire que notre vie à 
nous aussi a du sens et qu’après la mort, nous aussi, un jour, nous 
continuerons à vivre avec Dieu, dans le bonheur. Mais Jésus nous 
demande de commencer dès maintenant à vivre dans un monde 
de paix et d’Amour. 
 
 Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes. Merci Jésus pour 
la joie de vivre ! 

 
Voici quelques petits refrains pour ponctuer ce parcours méditatif : 
 
JE NE FAIS PAS LE BIEN QUE JE VOUDRAIS 
Je ne fais pas le bien que je voudrais 
Je fais souvent le mal qui te déplaît 
Mais j'ai confiance et je viens vers Toi, sans peur, 
Car ton amour est plus grand que mon cœur. 
           (Noël colombier) 
…………………….. 
 
POUR ENTRER DANS LE SILENCE 
Pour entrer dans le silence et pour te prier, 

Pour m'ouvrir à ta présence, en moi tout se tait. 
           (Danielle Sciaky  et Michel Wackenheim ) 
……………………….. 
 
JE FAIS SILENCE 
Je fais silence, je pense à toi 
Mon Dieu je t’aime, tu es en moi. 
            (Danielle Sciaky  et Michel Wackenheim ) 
……………………….. 
 
JE T’AI DIT NON 
J’e t’ai dit non, Seigneur pardon ! 
Je t'ai dit non ; Seigneur pardon ! 
          (Christine Ponsard et Jean-François Kieffer) 
 
………………………… 
 
J’OUVRE LA PORTE DE MON CŒUR 
J’ouvre la porte de mon cœur 
Tu peux entrer dans ma maison 
Viens demeurer chez moi Seigneur. 
Je veux accueillir ton pardon 
           (Louis Le Guichet) 
………………………… 
 
MERCI DIEU MERCI 
Merci, Dieu merci (3 fois) 

                                                                                                               (Service Pastoral 1er degré DDEC 22) 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=130
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=36
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=130
http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=36
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Deux textes d’Évangile à proposer  

aux enfants 

 

epuis le temps de l’Avent, avec Mission 2012, le diocèse de Quimper et Léon 

tout entier s’est engagé dans une lecture ou relecture de l’évangile de Jean. 

Des propositions spécifiques sont faites aux enfants autour de deux textes en ce 

Carême :   

 

     

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catholique-quimper.cef.fr/mission-2012-.html 

D 

La Samaritaine 
(cf. texte en annexe) 

 

 
 

 

 

La guérison 

de l’aveugle-né 
(cf. texte en annexe) 

http://catholique-quimper.cef.fr/mission-2012-.html
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Découvrir une fontaine 
 

 

a Bretagne est couronnée de chapelles, dont le 

recensement méticuleux a eu lieu.  De nombreuses 

écoles vont régulièrement à leur découverte. 

Qu’en est-il des fontaines ? Nul n’a entrepris de les 

comptabiliser sur le territoire, seule une étude exhaustive 

du cadastre pourrait permettre d’en évaluer la quantité, 

en sachant qu’il convient de distinguer les fontaines 

profanes des fontaines sacrées, sans oublier lavoirs et  

puits… 

A l’instar des monuments mégalithiques démolis, des 

milliers de fontaines ont été comblées au XIXe et XXe 

siècles : rasées et enfouies lors d’un remembrement 

destiné à niveler le paysage autant que la culture qui y 

puisait ses sources… 

Fort heureusement, elles sont aussi nombreuses à avoir 

résisté au temps, présence rituelle et spirituelle souvent. 

 

 

Vous êtes invités à aller, avec vos élèves, à leur découverte pour que ce 

recensement et la collecte des croyances qui s’attachent à chaque lieu ne 

sombrent pas dans l’oubli. 

 

       

Préparation de la visite : 
 

 Le choix de la fontaine : 2 cas de figure peuvent se présenter : 

 

 Une fontaine « entretenue » par une association, un comité de chapelles, etc. : 

Vous pouvez organiser une rencontre avec quelques uns de ses membres pour 

découvrir l’historique du lieu, obtenir des témoignages. 

Lire des tableaux explicatifs.  

Rechercher ses différentes reproductions : photos, cartes postales…  

Repérer ce qui s’y passe : pardons, traditions attachées au lieu… 

 

 Une fontaine « à l’abandon » : 

Enquêter autour du lieu… 

S’il n’y a plus de statue, rechercher à qui elle pouvait être dédiée, quelle 

représentation il pouvait y avoir ? 

Recherche d’éléments concernant le saint patron du lieu et son histoire.  

Retrouver des témoins.  

Faire revivre le lieu, le nettoyer… 

 

 

L 
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Démarche : 
 

A l'école 

 

- Présenter aux enfants la notion de patrimoine (familial et commun) au cours 

d'une leçon de mots. Voir la responsabilité de chaque génération à qui échoit 

l'héritage commun : le devoir de le respecter, de le garder en vie et aussi de 

l'enrichir. 

- Indiquer les objectifs assignés à la « Journée du patrimoine ». 

- Lister avec eux les éléments du patrimoine religieux communal et paroissial et les 

localiser sur une carte.  

- Indiquer la fontaine choisie en précisant son nom. 

- Communiquer les objectifs spécifiques de la demi-journée et préparer le ou les 

outils nécessaires à la visite. 

 

Recherche documentaire :  
 

…quelques ouvrages : 

o Fontaines de Bretagne, Albert Poulain et Bernard Rio, éditions Yoran 

Embanner, 2008. 

o Les saints qui guérissent en Bretagne, Hippolyte Gancel, éditions Ouest-

France, 2004. 

o Les fontaines du Léon, Mikael Madeg, éditions Emgleo Breizh, 2006. 

o Patrimoine religieux en Bretagne, sous la direction de Jacques Charpy, 

éditions Ouest-France, 1998. 

 

…un site : http://fontaines.bretagne.free.fr/index.php 

 

- On  recourra aussi aux responsables des paroisses, aux membres des associations 

ou comités de chapelles, aux historiens locaux… 

 

A  l'extérieur 

 

- Marcher vers la fontaine et observer en cours de route croix et calvaires. 

- Arrivés sur place, découvrir l'environnement immédiat : cadre de verdure, enclos, 

croix et calvaire, chapelle...    

 

http://fontaines.bretagne.free.fr/index.php
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Découvrir 

le patrimoine 

religieux  

 

UNE FONTAINE 
 

 

 

  

Nom de la fontaine : 

 

 

................................................................................................................................................... 

 

 

CROQUIS, PLAN ou PHOTO de la fontaine 
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (taille, style, matériaux utilisés, etc.) 

 

 

DATES de CONSTRUCTION, de MODIFICATIONS ÉVENTUELLES, de RESTAURATION 

 

Placer sur une frise. 

Mettre en parallèle avec des événements de l'histoire de France ou de Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

  

Quels sont les matériaux utilisés ? 

 

 

Quelle est la forme du bassin ? 

 

 

Quelle en est la profondeur ? 

 

 

 

L’EAU DE LA FONTAINE 

 

D’où vient-elle ? 

 

 

Y a-t-il d’autre présence d’eau à proximité ? 

 

 

 

LA STATUE 

 

Vois-tu une statue ? 

 

 

En quel matériau est-elle ? 

 

 

Qui représente-t-elle ? 

 

 

Connaît-on l’artiste qui l’a réalisée ? 

 

 

L’ENVIRONNEMENT DE LA FONTAINE 
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Que voit-on à proximité ? 

 

 

 

 

 

UN MONUMENT DANS L'HISTOIRE DES CHRÉTIENS 

 

QUELLE EST L'ORIGINE DE SON NOM ? 

 

 

 

 

 

 

QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES DE SA CONSTRUCTION ? 

(fait historique, épidémie, catastrophe, guerre, légende, coutume, autre fait 

religieux ?) 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est son saint patron ? 

 

 

 

Quel(s) pouvoir(s) lui attribue-t-on ? 

 

 

 

 

 

 

Quelle légende existe autour de cette fontaine ? 
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QU'EST CE QUI EST SIGNIFICATIF OU REMARQUABLE DANS CETTE FONTAINE ? 

 

 

 

 

 

Je dessine ce qui m’a plu… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE PLACE TIENT-ELLE DANS LA VIE DES CHRETIENS ? 

 

- autrefois, hier 

 

 

 

 

 

- actuellement 

 

 

QUELLE PLACE TIENT-ELLE  DANS LA VIE DE LA COMMUNE ? 
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L’eau  
Votre découverte d’une fontaine peut s’inscrire dans un projet plus vaste autour de 

l’eau. 

 

De la découverte de la matière à l’école maternelle et au cycle 2, aux activités 

aquatiques et nautiques, l’eau est au cœur des apprentissages et plus explicitement  

encore dans les programmes  de cycle 3 :  
 
Sciences expérimentales et technologie : 

 

La matière 

L’eau : une ressource 

 états et changements d’état ; 

 le trajet de l’eau dans la nature ; 

 le maintien de sa qualité pour ses utilisations. 

L’air et les pollutions de l’air. 

Mélanges et solutions. 

Les déchets : réduire, réutiliser, recycler. 

 

Géographie : 

 

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves 

- les paysages de village, de ville ou de quartier, la circulation des hommes et 

des biens, les principales activités économiques ; 

- un sujet d’étude au choix permettant une première approche du 

développement durable (en relation avec le programme de sciences 

expérimentales et de technologie) : l’eau dans la commune (besoins et 

traitement). 
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Quelques liens  intéressants : 
 
http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/en-savoir-plus-eau-rare-eau-precieuse  
 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/unicef-france-leau-facteur-de-
scolarisation-2006-09-28 
 
http://www.lacaseauxenfants.org/eau/index.htm 
 
http://annuaire-enfants.kidadoweb.com/sites-pour-enfants/svt/eau/index.html 
 
 

 

Proposition de déroulement du temps fort 

autour de la fontaine, de l’eau… 

 
 

 Intervention d’un enseignant, du directeur ou d’un prêtre qui présente le 

temps fort, le projet fontaine. 

 
 Chant (voir sélection). 

 
 Temps de remontée des découvertes faites en classe, présentation de la 

partie patrimoniale (travail fait auparavant sur les fontaines). 

 
 Chant : Alléluia. 

 
 Lecture sous forme de mime du texte de la Samaritaine (Jn 4, 1-44). 

 
Jn 4,1 Quand Jésus apprit que les Pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et 
en baptisait plus que Jean, 2 - à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples 3 - 
il quitta la Judée et regagna la Galilée. 4 Or il lui fallait traverser la Samarie.  
 

5 C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie appelée Sychar, non loin de la terre donnée 
par Jacob à son fils Joseph, 6 là même où se trouve la source de Jacob. Fatigué du chemin, 
Jésus était assis tout simplement à même la source. C'était environ la sixième heure.  
 
7 Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : ''Donne-moi à boire.'' 8 Ses 
disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 9 Mais cette femme, cette 
Samaritaine, lui dit : ''Comment ? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme 
samaritaine !'' Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. 10 Jésus 
lui répondit : ''Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est 
toi qui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive.'' 11 La femme lui dit : ''Seigneur, tu n'as 

http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/en-savoir-plus-eau-rare-eau-precieuse
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/unicef-france-leau-facteur-de-scolarisation-2006-09-28
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/unicef-france-leau-facteur-de-scolarisation-2006-09-28
http://www.lacaseauxenfants.org/eau/index.htm
http://annuaire-enfants.kidadoweb.com/sites-pour-enfants/svt/eau/index.html
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même pas un seau et le puits est profond ; d'où la tiens-tu donc cette eau vive ? 12 Serais-tu plus 
grand, toi, que notre père Jacob qui nous a donné le puits et qui, lui-même, y a bu ainsi que ses 
fils et ses bêtes ?'' 13 Jésus lui répondit : ''Quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif ; 14 
mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau que je 
lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.'' 15 La femme lui dit : 
''Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici.''  
 
16 Jésus lui dit : ''Va, appelle ton mari et reviens ici.'' 17 La femme lui répondit : ''Je n'ai pas de 
mari.'' 18 Jésus lui dit : ''Tu dis bien : 'Je n'ai pas de mari' ; tu en as eu cinq et l'homme que tu as 
n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai.'' 19 ''Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un 
prophète. 20 Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous affirmez qu'à Jérusalem se 
trouve le lieu où il faut adorer.'' 21 Jésus lui dit : ''Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur 
cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. 22 Vous adorez ce que vous ne 
connaissez pas ; nous adorons ce que nous connaissons, car le salut provient des Juifs. 23 Mais 
l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; tels sont, 
en effet, les adorateurs que cherche le Père. 24 Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent 
doivent adorer en esprit et en vérité.''  
 

25 La femme lui dit : ''Je sais qu'un Messie doit venir - celui qu'on appelle Christ. - Lorsqu'il 
viendra, il nous annoncera toutes choses.'' 26 Jésus lui dit : ''Je le suis, moi qui te parle.''  
 
27 Sur quoi les disciples arrivèrent. Ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme ; cependant 
personne ne lui dit : ''Que cherches-tu ?'' ou ''Pourquoi lui parles-tu ?'' 28 La femme alors, 
abandonnant sa cruche, s'en fut à la ville et dit aux gens : 29 ''Venez donc voir un homme qui m'a 
dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?'' 30 Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui.  
 
31 Entre-temps, les disciples le pressaient : ''Rabbi, mange donc''. 32 Mais il leur dit : ''J'ai à 
manger une nourriture que vous ne connaissez pas''. 33 Sur quoi les disciples se dirent entre eux 
: ''Quelqu'un lui aurait-il donné à manger ?'' 34 Jésus leur dit : ''Ma nourriture, c'est de faire la 
volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 35 Ne dites-vous pas vous-mêmes : 
'Encore quatre mois et viendra la moisson' ? Mais moi je vous dis : levez les yeux et regardez ; 
déjà les champs sont blancs pour la moisson ! 36 Déjà le moissonneur reçoit son salaire et 
amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se 
réjouissent ensemble. 37 Car en ceci le proverbe est vrai, qui dit: 'l'un sème, l'autre moissonne'. 38 
Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine ; d'autres ont peiné et vous 
avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine.'' 
 
39 Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui 
attestait : ''Il m'a dit tout ce que j'ai fait.'' 40 Aussi lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les 
Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura deux jours. 41 Bien plus 
nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui ; 42 et ils disaient à la femme : 
''Ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons ; nous l'avons entendu nous-
mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.'' 43 Deux jours plus tard, Jésus 
quitta ces lieux et regagna la Galilée. 
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 Un adulte fait un commentaire pour les enfants, inspiré de cette 

explication : 

 
« Le dialogue entre Jésus et cette femme s’explique ainsi : La femme passe 
de Jésus qui est celui qui va lui permettre de nus plus puiser tout le temps à 
Jésus qui comble toutes les soifs (c’est-à-dire les aspirations de l’homme) car 
même l’eau nécessaire ne répond pas à tous les besoins de l’homme ». 
  

 

 Prière avec les enfants : 

Louange 

Loué sois-tu, Seigneur ! 

Pour l’eau qu’un jour tu as crée. 

Pour l’eau des sources souterraines 

Qui jailliront dans nos fontaines 

Pour les torrents de la montagne 

Et pour les ruisseaux de la plaine. 

Loué sois-tu Seigneur pour les eaux du Jourdain 

Du lac de Tibériade, de la piscine de Siloé 

Pour l’eau de la Samaritaine 

Et pour l’eau Jaillie de ton coeur au calvaire ! 

Seigneur, donne-moi cette eau 

Donne-moi toujours soif de cette eau. 

 
 Proposition d’aller vers l’eau (comme aller vers Jésus) : procession ou/et 

toucher l’eau ou/et faire un signe de croix avec l’eau. 

 
 Prière du Notre Père. 

 
 Chant final (choix dans la sélection). 
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Sélection de chants : 

Il y a longtemps (Jean-Claude Gianadda) 

L’eau vive : je viens boire à la source (Jean-Claude Gianadda) 

J’ai vu les pluies d’eau vive (Markus Wittal) 

Merci, Jésus pour ton eau vive (Jean-Noël et Cécile Klinguer) 

Oh béni sois-tu Seigneur, bénis sois-tu pour l’eau (Noël Colombier) 

Par les eaux du baptême (Noël Colombier) 

Un arbre, une source (Patrick Richard) 

L’eau vive du baptême (Mannick et Jo Akepsimas) 

J’aime l’eau de la fontaine (Mannick et Jo Akepsimas) 

 

Autres ressources : 
« La Samaritaine » in Sklerijenn n° 53 

Dossier sur l’eau : Sklerijenn n° 43 

 

       Martine Kerfourn  

et la Commission pastorale du Premier Degré 29 
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Une Eglise qui accueille, 

Une Ecole qui accueille 
 

 

Nous vous proposons une démarche d’année sur le thème de l’accueil. Il est décliné 

pour les trois cycles à travers des démarches (éveil à la foi) et des célébrations (éveil 

à la foi et catéchèse). Nous sommes partis d’un visuel d’année qui doit être 

complété par des productions tout au long de l’année. 

 
 

 Cf. Dossier « Une Église qui accueille… » en annexe 

 

Sommaire du dossier : 

 Visuel d’année (cf. annexe 1) 

 Célébration de la Toussaint : se respecter (cf. annexe 2) 

 Célébration de Noël : Se faire proche (cf. annexe 3) 

 Célébration solidaire : Carême – S’ouvrir au monde (cf. annexe 4) 

 Célébration de fin d’année : S’accepter (à venir) 

 Accueillir Jésus Lumière – Eveil à la foi –Avent (cf. annexe 5) 

 Ils ont accueilli la lumière – Eveil à la foi – janvier /février (cf. annexe 6) 

 Accueillir Jésus vivant – Eveil à la foi – Carême (cf. annexe 7) 

 

Pastorale DDEC 56 

 


