La Bible et son histoire
La Bible me parle
« À l’aide de ta bible, trouve quels passages tu pourrais recommander à chacune de ces
personnes. Chaque membre de l’équipe peut rechercher un passage et le lire aux autres.
Colorie de la même couleur le personnage et la référence biblique.
Madame JOIE voudrait partager sa joie
aux autres.

Monsieur PRIÈRE a beaucoup
d’intentions de prière à présenter
au Seigneur.

Madame COLÈRE s’est disputée avec
son amie et désire retrouver la paix.

Monsieur COURAGE, aujourd’hui,
est découragé devant ses exercices
de maths.

C

n°20 Niv 2-3-4

Monsieur SERVICE doit aider son voisin
à ramasser les feuilles mortes.

Madame TRISTESSE a perdu son chien
et a besoin d’être consolée.

Marc 9, 35

Éphésiens 4, 32

Sophonie 3, 14

Isaïe 66, 13

2 Chroniques 32, 7
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Matthieu 7, 7

La Bible et son histoire
Cartes d’identité des quatre évangélistes
« Des mots se sont effacés de ces vieilles cartes, réécris-les : Luc, Marc, tendresse,
médecin, aigle, mages, ange, décembre, pêcheur, lion, homme.
Carte d’identité

Nom : Matthieu

Nom : …………………….

Métier : Collecteur d’impôts

Métier : Ami de Pierre dont il est
le secrétaire.

Lien avec Jésus : Un des douze
apôtres de Jésus.
Symbole : Un homme ou un ………….………. car son
évangile commence par la généalogie humaine de Jésus,
suivie de l’apparition de l’ange à saint Joseph.

Lien avec Jésus : On ne sait pas s’il l’a connu mais il a
souvent écouté Pierre parler de Jésus.
Symbole : Un ……………………………. car son évangile
commence par une voix qui crie dans le désert, voix
semblable au rugissement du lion.

Saint patron des : Comptables et douaniers
Saint patron des : Notaires et secrétaires
Fêté le : 21 septembre
Fêté le : 25 avril
Caractéristiques de son évangile : Il présente
Jésus comme le Messie attendu par les Juifs et venu
sauver les hommes. Il est le seul à parler de la venue
des …………………………… à la crèche.

C

n°20 Niv 3-4

Carte d’identité

Caractéristiques de son évangile : Il montre Jésus très
humain, éprouvant joie, colère… Il parle beaucoup des
actes de Jésus, en particulier de ses miracles. Son évangile
est le plus court et le plus ancien.

Carte d’identité

Nom : ……………………………

Nom : Jean

Métier : …………………………

Métier : ………………………

Lien avec Jésus : Il a voyagé avec
Paul qui lui parlait de Jésus.

Lien avec Jésus : Il était le disciple
que Jésus aimait.

Symbole : Un taureau car son évangile commence
par parler du prêtre Zacharie offrant, dans le Temple, des
sacrifices de brebis ou de taureaux.

Symbole : Un …………………… car, dès les premières
pages de son évangile, Jean contemple Dieu Trinité
comme l’aigle capable de regarder le soleil.

Saint patron des : Médecins, peintres

Saint patron des : Théologiens

Fêté le : 18 octobre

Fêté le : 27 ………………………………

Caractéristiques de son évangile : Il montre
la ………………………………. de Jésus pour les plus
pauvres et les petits, par exemple dans le récit du fils
prodigue ou de la brebis perdue. C’est le seul qui nous
parle de l’Annonciation à Marie et de l’enfance de Jésus.

Caractéristiques de son évangile : Il est assez différent
des trois autres. Jean nous fait entrer dans la contemplation de Jésus, vrai Dieu et vrai ………………………,
qui est le chemin vers le Père.
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Carte d’identité
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