
Avent 2014 – étape 3 – RECONNAÎTRE 

Enjeu 
Le prophète Elie, à l’instar de ses prédécesseurs, attends de vivre la rencontre avec le Seigneur. 
Du fonde de sa grotte, le tonnerre se fait entendre puis la tempête puis un tremblement de terre, 
enfin le souffle léger d’une brise. Il reconnait Dieu qui passe. Dans l’évangile Jésus pose la 
question à ses apôtres : ‘que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ?’ Dans l’évangile selon st Marc 
c’est le centurion romain au pied de la croix qui répond : ‘vraiment cet homme était le fils de 
Dieu’. Si nous croyons en Jésus mort et ressuscité, nous savons qu’il est présent, encore faut-il 
pouvoir le reconnaitre. 
 

Objectifs 
- apprendre à dire qui nous sommes, à nous présenter aux autres ; 
- découvrir que Jean Baptiste nous invite à reconnaitre Jésus présent et vivant ; 
- chercher qui est Jésus, à quoi nous pouvons le reconnaitre et ce qui peut nous y aider. 
 

Porte d’entrée (15’) 
Enfance 

Sur la table est posé un tableau blanc, une 
nappe tournante. Le catéchiste écrit : 

Qui es-tu ? 
Que dis-tu sur soi même ? 

Chacun reçoit une silhouette qu’il est invité à 
personnaliser. 
Il se décrit sur la silhouette. 
Chacun se présente ensuite en posant la 
silhouette sur la nappe. 
Lorsque tout le monde s’est présenté, chacun 
peut aller compléter la silhouette d’un autre 
membre de l’équipe qu’il connait bien. 

 

Collège 
Plusieurs objets de la vie des 
collégiens sont posés sur une 
table… chacun en choisit trois 
qui disent qui il est.  
Les jeunes se présentent 
ensuite l’un après l’autre 
mais celui qui est assis en 
face de celui qui parle à le 
droit de lui poser des 
questions sur ses choix.  
Ou 
Comme dans l’émission de 
téléréalité ‘Secret Story’ il y a 
une voix qu’on ne voit pas et 
qui dit : ‘Bonjour, Je suis la 
voix, Qui es-tu ?’ 
Chacun doit alors répondre 
en vérité. 

Parole de Dieu (30’) 
Le catéchiste apporte alors la Bible qu’il place au milieu de la table (il peut choisir si le lieu est grand,  de 
déplacer le groupe vers l’endroit où elle est posée).  
Il ouvre le livre. 
Chant : « j’ai ouvert le livre » ou un autre chant adapté. 
Il peut donner quelques indications brèves avant la lecture : le mot Messie, le mot aplanir, situer 
Jérusalem et Béthanie sur une carte… 
Il lit le texte doucement.  

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme 
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet 
homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage.  
Voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »  
Il le reconnut ouvertement, il déclara : « Je ne suis pas le Messie. »  

Matériel 
Des silhouettes ou des 
photos d’objets utilisés 
par les collégiens. 
Une grande feuille de 
papier pour la nappe. 
Une bible, une bougie 
(éventuellement une 
crèche). 
Les cd de chants 
choisis et un lecteur 
cd. 
Des copies du texte 
pour les enfants. 
Le poster du Christ 
aux mille visages. (cf. 
annexe) 



Ils lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu le prophète Élie ? » Il répondit : 
« Non ». 
« Alors es-tu le grand Prophète ? » Il répondit : « Ce n'est pas moi. »  
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui 
nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »  
Il répondit : « Je suis la voix qui crie à travers le désert : Aplanissez le chemin du 
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des 
pharisiens.  
Ils lui posèrent encore cette question : « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand 
Prophète, pourquoi baptises-tu ? »  
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas : c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis 
même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Tout cela s'est passé à 
Béthanie-de-Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Luc. 14,25-33. 

 
Il invite les enfants à souligner les questions et les réponses avec deux couleurs différentes. 

 

Enfance Collège 
Il pose ensuite une silhouette plus grande sur la 
table : Qui est ce Jean Baptiste ? 
Tout le monde cherche et la silhouette se 
complète au fur et à mesure (écrire ou dessiner). 
Il pose une seconde silhouette sur la table et relit 
la phrase de Jean Baptiste : ‘Au milieu de vous se 
tient celui que vous ne connaissez pas’ 

- Qui est-il ? 
- Qui est celui qui est au milieu de nous ? 
- Comment le reconnaitre ? 

Après un rapide échange la silhouette se 
complète (écrire ou dessiner).  

Dans ‘Le petit prince’ le garçon demande à St 
Exupéry de lui dessiner un mouton. Il finit par lui 
dessiner quoi ?  
Aujourd’hui le catéchiste demande aux jeunes : 
s’il te plaît dessine-moi Celui qui ‘se tient au 
milieu de vous’, Celui dont parle Jean Baptiste. Il 
laisse libre court à leur imagination. 
Chacun montre ce qu’il a réalisé et prend la 
parole, cet échange est important il permet aux 
enfants de partager ce qu’ils ont déjà découvert 
de Jésus, leurs représentations, tout autant que 
leurs questions. 

 

A la suite de ce temps le catéchiste apporte le poster du Christ aux mille visages. (cf. annexe)  

 

Top Perso (5’) 
Chacun est invité à se souvenir de tout ce qui a été dit et partagé depuis le début. Chacun note le mot 
‘reconnaitre’ et répond à la question : ‘‘qui ou qu’est-ce qui m’aide à reconnaitre Jésus ?’’ 
 

Prière (10’) 
Se déplacer vers l’espace prière, où a été déposé le portait de Jésus aux mille visages ou une belle icône 
du Christ. Allumer une bougie. 
La prière commence par un beau et lent signe de croix (pourquoi pas dans la cuve baptismale si la 
rencontre se déroule dans l’église) 
Chant : un chant adapté. 
Le catéchiste prend la Bible à la main et relit un extrait du texte : 
« Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas : c'est lui qui 
vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » 
Silence 
Et il répète : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » 
Nouveau silence 
Puis il invite le groupe à dire la profession de foi doucement. 
Chant : ‘Allez je vous envoie’ ou un autre chant adapté. 
La prière se termine avec un beau et lent signe de croix. 
 
Le groupe se donne rendez-vous, dimanche pour entrer dans la quatrième semaine de l’avent avec la 
communauté. Et se rappelle la prochaine rencontre de l’équipe pendant les vacances.  



Annexe 
 

                        
 
 
 
 
 
 

                        
 


