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Quelques pépites 
du trésor de 
l'Esprit saint 

Quelques pépites 
du trésor de 
l'Esprit saint 



 

Votre parcours :  
 

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  

 

Votre parcours :  
 

 

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 

 

Votre parcours :  
 

 

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 2  

 

Votre parcours :  
 

 

5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4  

 

Votre parcours :  
 

 

6 - 7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5  

 

Votre parcours :  
 

 

7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  

 

Votre parcours :  
 

 

8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 

 

Votre parcours :  
 

 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 1 - 2 - 3  
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Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  

Dans le Nouveau Testament 
Evangile de saint Marc  

chapitre 1, versets 9-11 

 
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de 

Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il 

vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

sur lui comme une colombe. Il y eut une voix 

venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; 

en toi, je trouve ma joie. »  
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Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
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appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  

Dans l’Ancien Testament 
Livre du prophète Isaïe  
chapitre 44, verset 2-3 
 
Ainsi parle le Seigneur qui t’a fait, qui t’a 
façonné dès le sein maternel et reste ton 
appui … : 
Je répandrai l’eau sur ce qui est assoiffé, 
des ruisseaux sur la terre desséchée.  
Je répandrai mon esprit sur ta postérité, 
ma bénédiction sur tes descendants.  
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L’eau vive du baptême  
sur nos lèvres et sur nos fronts.  
L’eau vive du baptême  
a gravé en nous ton nom.  
Nous sommes un peuple né de toi,  
marqué du signe de ta croix.  
Ta croix, signe d’amour. (bis)  

 
1 Pour aller de l’ombre à la lumière  
et passer de la mort à la vie.  
Pour aller de l’ombre à la lumière,  
nous avons fait confiance à l’Esprit.  
 
2 Pour aller profond dans ta parole  
et passer de la peur à l’amour. 
Pour aller profond dans ta parole,  
nous avons pris la route au grand jour !  
 
3 Pour aller plus près du cœur des hommes  
et passer du désert au Jourdain. 
Pour aller plus près du cœur des hommes,  
nous avons mis nos pas dans les tiens !  

 
L’eau vive du baptême  
sur nos lèvres et sur nos fronts.  
L’eau vive du baptême  
a gravé en nous ton nom.  
Nous sommes un peuple né de toi,  
marqué du signe de ta croix.  
Ta croix, signe d’amour. (bis)  

 
1 Pour aller de l’ombre à la lumière  
et passer de la mort à la vie.  
Pour aller de l’ombre à la lumière,  
nous avons fait confiance à l’Esprit.  
 
2 Pour aller profond dans ta parole  
et passer de la peur à l’amour. 
Pour aller profond dans ta parole,  
nous avons pris la route au grand jour !  
 
3 Pour aller plus près du cœur des hommes  
et passer du désert au Jourdain. 
Pour aller plus près du cœur des hommes,  
nous avons mis nos pas dans les tiens !  

 
L’eau vive du baptême  
sur nos lèvres et sur nos fronts.  
L’eau vive du baptême  
a gravé en nous ton nom.  
Nous sommes un peuple né de toi,  
marqué du signe de ta croix.  
Ta croix, signe d’amour. (bis)  

 
1 Pour aller de l’ombre à la lumière  
et passer de la mort à la vie.  
Pour aller de l’ombre à la lumière,  
nous avons fait confiance à l’Esprit.  
 
2 Pour aller profond dans ta parole  
et passer de la peur à l’amour. 
Pour aller profond dans ta parole,  
nous avons pris la route au grand jour !  
 
3 Pour aller plus près du cœur des hommes  
et passer du désert au Jourdain. 
Pour aller plus près du cœur des hommes,  
nous avons mis nos pas dans les tiens !  

 
L’eau vive du baptême  
sur nos lèvres et sur nos fronts.  
L’eau vive du baptême  
a gravé en nous ton nom.  
Nous sommes un peuple né de toi,  
marqué du signe de ta croix.  
Ta croix, signe d’amour. (bis)  

 
1 Pour aller de l’ombre à la lumière  
et passer de la mort à la vie.  
Pour aller de l’ombre à la lumière,  
nous avons fait confiance à l’Esprit.  
 
2 Pour aller profond dans ta parole  
et passer de la peur à l’amour. 
Pour aller profond dans ta parole,  
nous avons pris la route au grand jour !  
 
3 Pour aller plus près du cœur des hommes  
et passer du désert au Jourdain. 
Pour aller plus près du cœur des hommes,  
nous avons mis nos pas dans les tiens !  
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Planche 3B 

 
Louise de Marillac est née près de Paris en 1591. 
Rejetée par sa famille, elle est élevée par des 
religieuses et apprend à découvrir Jésus. Elle rêve 
d'être religieuse mais sa santé l'en empêche. Elle 
épouse Antoine, ils ont un fils mais une maladie 
emporte son mari. Elle se retrouve seule avec son 
enfant de 12 ans et doit déménager. Elle 
rencontre Vincent de Paul qui l'invite à rejoindre 
un groupe de femmes qui secourent les malades 
et ceux qui ont faim. D'abord cela la dégoute et 
puis elle s'implique de plus en plus et sa 
gentillesse fait merveille. Vincent de Paul recrute 
des filles de la campagne et Louise leur explique 
comment prendre soin des malades et des 
pauvres avec attention et bonté. Ensemble, elles 
vont s'appeler "Les Filles de la charité". Vincent de 
Paul et Louise recueillent les enfants abandonnés 
et s'en occupent avec courage. Louise crée des 
écoles pour les enfants qui n'y ont pas accès : les 
pauvres et surtout les filles. Avec les autres Filles 
de la charité, chaque jour elles prennent du temps 
pour prier Jésus, lui confier ceux qu'elles soignent. 
Avant de mourir en 1660, Louise donne un dernier 
conseil à tous ceux qui l'entourent : "Le service 
des pauvres demande beaucoup d'amour".  

 
Louise de Marillac est née près de Paris en 1591. 
Rejetée par sa famille, elle est élevée par des 
religieuses et apprend à découvrir Jésus. Elle rêve 
d'être religieuse mais sa santé l'en empêche. Elle 
épouse Antoine, ils ont un fils mais une maladie 
emporte son mari. Elle se retrouve seule avec son 
enfant de 12 ans et doit déménager. Elle 
rencontre Vincent de Paul qui l'invite à rejoindre 
un groupe de femmes qui secourent les malades 
et ceux qui ont faim. D'abord cela la dégoute et 
puis elle s'implique de plus en plus et sa 
gentillesse fait merveille. Vincent de Paul recrute 
des filles de la campagne et Louise leur explique 
comment prendre soin des malades et des 
pauvres avec attention et bonté. Ensemble, elles 
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pauvres et surtout les filles. Avec les autres Filles 
de la charité, chaque jour elles prennent du temps 
pour prier Jésus, lui confier ceux qu'elles soignent. 
Avant de mourir en 1660, Louise donne un dernier 
conseil à tous ceux qui l'entourent : "Le service 
des pauvres demande beaucoup d'amour".  

 
Louise de Marillac est née près de Paris en 1591. 
Rejetée par sa famille, elle est élevée par des 
religieuses et apprend à découvrir Jésus. Elle rêve 
d'être religieuse mais sa santé l'en empêche. Elle 
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et ceux qui ont faim. D'abord cela la dégoute et 
puis elle s'implique de plus en plus et sa 
gentillesse fait merveille. Vincent de Paul recrute 
des filles de la campagne et Louise leur explique 
comment prendre soin des malades et des 
pauvres avec attention et bonté. Ensemble, elles 
vont s'appeler "Les Filles de la charité". Vincent de 
Paul et Louise recueillent les enfants abandonnés 
et s'en occupent avec courage. Louise crée des 
écoles pour les enfants qui n'y ont pas accès : les 
pauvres et surtout les filles. Avec les autres Filles 
de la charité, chaque jour elles prennent du temps 
pour prier Jésus, lui confier ceux qu'elles soignent. 
Avant de mourir en 1660, Louise donne un dernier 
conseil à tous ceux qui l'entourent : "Le service 
des pauvres demande beaucoup d'amour".  

 
Louise de Marillac est née près de Paris en 1591. 
Rejetée par sa famille, elle est élevée par des 
religieuses et apprend à découvrir Jésus. Elle rêve 
d'être religieuse mais sa santé l'en empêche. Elle 
épouse Antoine, ils ont un fils mais une maladie 
emporte son mari. Elle se retrouve seule avec son 
enfant de 12 ans et doit déménager. Elle 
rencontre Vincent de Paul qui l'invite à rejoindre 
un groupe de femmes qui secourent les malades 
et ceux qui ont faim. D'abord cela la dégoute et 
puis elle s'implique de plus en plus et sa 
gentillesse fait merveille. Vincent de Paul recrute 
des filles de la campagne et Louise leur explique 
comment prendre soin des malades et des 
pauvres avec attention et bonté. Ensemble, elles 
vont s'appeler "Les Filles de la charité". Vincent de 
Paul et Louise recueillent les enfants abandonnés 
et s'en occupent avec courage. Louise crée des 
écoles pour les enfants qui n'y ont pas accès : les 
pauvres et surtout les filles. Avec les autres Filles 
de la charité, chaque jour elles prennent du temps 
pour prier Jésus, lui confier ceux qu'elles soignent. 
Avant de mourir en 1660, Louise donne un dernier 
conseil à tous ceux qui l'entourent : "Le service 
des pauvres demande beaucoup d'amour".  
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Planche 4A 



Planche 4B 

"Je te baptise au nom du 

Père, du Fils et du Saint-

Esprit"  

"Sois marqué de l'Esprit 

saint, le don de Dieu"  

"Père, sanctifie ces 

offrandes en répandant sur 

elles ton Esprit, qu'elles 

deviennent pour nous le 

corps et le sang de Jésus, 

le Christ, notre Seigneur"  

"Je te baptise au nom du 

Père, du Fils et du Saint-

Esprit"  

"Sois marqué de l'Esprit 

saint, le don de Dieu"  

"Père, sanctifie ces 

offrandes en répandant sur 

elles ton Esprit, qu'elles 

deviennent pour nous le 

corps et le sang de Jésus, 

le Christ, notre Seigneur"  

"Je te baptise au nom du 

Père, du Fils et du Saint-

Esprit"  

"Sois marqué de l'Esprit 

saint, le don de Dieu"  

"Père, sanctifie ces 

offrandes en répandant sur 

elles ton Esprit, qu'elles 

deviennent pour nous le 

corps et le sang de Jésus, 

le Christ, notre Seigneur"  

"Je te baptise au nom du 

Père, du Fils et du Saint-

Esprit"  

"Sois marqué de l'Esprit 

saint, le don de Dieu"  

"Père, sanctifie ces 

offrandes en répandant sur 

elles ton Esprit, qu'elles 

deviennent pour nous le 

corps et le sang de Jésus, 

le Christ, notre Seigneur"  
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Le chemin de la non-violence  

Le chemin de la non-violence  Le chemin de la non-violence   

Le chemin de la non-violence   Le chemin de la non-violence  

Le chemin de la non-violence  Le chemin de la non-violence  

 

Le chemin de la non-violence  

 
 
 

 

 

  

  

Planche 5A 

 

Je lui ai parlé 
et nous nous 

sommes 

réconciliés. 

Nous nous 

sommes 
arrangés pour 

jouer chacun 
notre tour à la 

console. 

Elle est tombée,  

je me suis moqué 
d'elle. 

Il m'a crié dessus, je 
n'ai pas répondu. 

Les petits, je 

leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 

veux. 

Il m'a fait 

tomber et  

il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 
parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 
minus et j'ai dit oui 

Dès qu'il me voit, il 

commence à m'embêter 

alors je le frappe. 

Il m'a énervée, 
je l'ai tapé. 

Je lui ai 

rendu les 
billes que je 

lui avais 

volées. 

Je l'ai 
poussé dans 

l'eau pour 

lui faire 
peur. 
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et nous nous 
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notre tour à la 
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Il m'a crié dessus, je 
n'ai pas répondu. 

Les petits, je 

leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 

veux. 

Il m'a fait 

tomber et  

il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 
parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 
minus et j'ai dit oui 

Dès qu'il me voit, il 

commence à m'embêter 
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billes que je 
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Je l'ai 
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l'eau pour 
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et nous nous 

sommes 
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Nous nous 

sommes 
arrangés pour 
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je me suis moqué 
d'elle. 

Il m'a crié dessus, je 
n'ai pas répondu. 
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leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 

veux. 
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il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 
parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 
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Dès qu'il me voit, il 
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alors je le frappe. 
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Je lui ai 
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volées. 

Je l'ai 
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l'eau pour 

lui faire 
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et nous nous 
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Nous nous 

sommes 
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jouer chacun 
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Elle est tombée,  
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Il m'a crié dessus, je 
n'ai pas répondu. 

Les petits, je 

leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 
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Il m'a fait 
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il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 
parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 

minus et j'ai dit oui 

Dès qu'il me voit, il 

commence à m'embêter 

alors je le frappe. 

Il m'a énervée, 
je l'ai tapé. 

Je lui ai 

rendu les 
billes que je 

lui avais 

volées. 

Je l'ai 
poussé dans 

l'eau pour 

lui faire 
peur. 

Je lui ai parlé 
et nous nous 

sommes 

réconciliés. 

Nous nous 

sommes 
arrangés pour 

jouer chacun 
notre tour à la 

console. 

Elle est tombée,  

je me suis moqué 
d'elle. 

Il m'a crié dessus, je 

n'ai pas répondu. 

Les petits, je 

leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 

veux. 

Il m'a fait 

tomber et  

il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 

parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 
minus et j'ai dit oui 

Dès qu'il me voit, il 

commence à m'embêter 

alors je le frappe. 

Il m'a énervée, 
je l'ai tapé. 

Je lui ai 

rendu les 
billes que je 

lui avais 

volées. 

Je l'ai 
poussé dans 

l'eau pour 

lui faire 
peur. 

Je lui ai parlé 
et nous nous 

sommes 

réconciliés. 

Nous nous 

sommes 
arrangés pour 

jouer chacun 
notre tour à la 

console. 

Elle est tombée,  

je me suis moqué 
d'elle. 

Il m'a crié dessus, je 

n'ai pas répondu. 

Les petits, je 

leur fais peur et 

je leur prends 
tout ce que je 

veux. 

Il m'a fait 

tomber et  

il s'est excusé. 

J'ai fait du bruit pendant qu'elle 

parlait pour qu'on ne l'entende pas. 

Il m'a demandé si je voulais 

bien arrêter de l'appeler le 
minus et j'ai dit oui 

Dès qu'il me voit, il 

commence à m'embêter 

alors je le frappe. 

Il m'a énervée, 
je l'ai tapé. 

Je lui ai 

rendu les 
billes que je 

lui avais 

volées. 

Je l'ai 
poussé dans 

l'eau pour 

lui faire 

peur. 
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Gandhi est né en Inde en 1869. A l’époque son 
pays appartient aux anglais. Il fait des études 
d'avocat en Angleterre mais il est très timide. Il 
part en Afrique du sud (dirigé aussi par les 
Anglais) où de nombreux indiens vont travailler. 
Là-bas, les habitants ne sont pas soumis aux 
mêmes lois en fonction de leur couleur de peau. 
Par exemple, les indiens sont méprisés. Gandhi a 
étudié et beaucoup réfléchi et il est sûr d'une 
chose : la violence n'est jamais une bonne 
solution. Ils leur demande de ne pas riposter aux 
coups, de faire connaitre leurs revendications par 
les médias, des pétitions, des rassemblements 
pacifiques, de se laisser arrêter sans résistance 
etc. Pendant près de vingt ans, il soutient leur 
cause et obtient du résultat.  
De retour en Inde, il continue à soutenir ceux qui 
réclament des droits comme celui de récolter le 
sel. Ils l’obtiennent après une longue marche 
jusqu'à la mer. Quand l'Inde retrouve son 
indépendance, Gandhi milite pour la paix entre 
hindous et musulmans par de nombreux jeûnes. Il 
meurt assassiné en 1948. Pour avoir prouvé que la 
non-violence est efficace, il est connu dans le 
monde entier et beaucoup de monde aujourd'hui 
s'inspire de sa règle de vie.  

Gandhi est né en Inde en 1869. A l’époque son 
pays appartient aux anglais. Il fait des études 
d'avocat en Angleterre mais il est très timide. Il 
part en Afrique du sud (dirigé aussi par les 
Anglais) où de nombreux indiens vont travailler. 
Là-bas, les habitants ne sont pas soumis aux 
mêmes lois en fonction de leur couleur de peau. 
Par exemple, les indiens sont méprisés. Gandhi a 
étudié et beaucoup réfléchi et il est sûr d'une 
chose : la violence n'est jamais une bonne 
solution. Ils leur demande de ne pas riposter aux 
coups, de faire connaitre leurs revendications par 
les médias, des pétitions, des rassemblements 
pacifiques, de se laisser arrêter sans résistance 
etc. Pendant près de vingt ans, il soutient leur 
cause et obtient du résultat.  
De retour en Inde, il continue à soutenir ceux qui 
réclament des droits comme celui de récolter le 
sel. Ils l’obtiennent après une longue marche 
jusqu'à la mer. Quand l'Inde retrouve son 
indépendance, Gandhi milite pour la paix entre 
hindous et musulmans par de nombreux jeûnes. Il 
meurt assassiné en 1948. Pour avoir prouvé que la 
non-violence est efficace, il est connu dans le 
monde entier et beaucoup de monde aujourd'hui 
s'inspire de sa règle de vie.  
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pays appartient aux anglais. Il fait des études 
d'avocat en Angleterre mais il est très timide. Il 
part en Afrique du sud (dirigé aussi par les Anglais) 
où de nombreux indiens vont travailler. Là-bas, les 
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beaucoup réfléchi et il est sûr d'une chose : la 
violence n'est jamais une bonne solution. Ils leur 
demande de ne pas riposter aux coups, de faire 
connaitre leurs revendications par les médias, des 
pétitions, des rassemblements pacifiques, de se 
laisser arrêter sans résistance etc. Pendant près 
de vingt ans, il soutient leur cause et obtient du 
résultat.  
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réclament des droits comme celui de récolter le 
sel. Ils l’obtiennent après une longue marche 
jusqu'à la mer. Quand l'Inde retrouve son 
indépendance, Gandhi milite pour la paix entre 
hindous et musulmans par de nombreux jeûnes. Il 
meurt assassiné en 1948. Pour avoir prouvé que la 
non-violence est efficace, il est connu dans le 
monde entier et beaucoup de monde aujourd'hui 
s'inspire de sa règle de vie.  

Gandhi est né en Inde en 1869. A l’époque son 
pays appartient aux anglais. Il fait des études 
d'avocat en Angleterre mais il est très timide. Il 
part en Afrique du sud (dirigé aussi par les Anglais) 
où de nombreux indiens vont travailler. Là-bas, les 
habitants ne sont pas soumis aux mêmes lois en 
fonction de leur couleur de peau. Par exemple, les 
indiens sont méprisés. Gandhi a étudié et 
beaucoup réfléchi et il est sûr d'une chose : la 
violence n'est jamais une bonne solution. Ils leur 
demande de ne pas riposter aux coups, de faire 
connaitre leurs revendications par les médias, des 
pétitions, des rassemblements pacifiques, de se 
laisser arrêter sans résistance etc. Pendant près 
de vingt ans, il soutient leur cause et obtient du 
résultat.  
De retour en Inde, il continue à soutenir ceux qui 
réclament des droits comme celui de récolter le 
sel. Ils l’obtiennent après une longue marche 
jusqu'à la mer. Quand l'Inde retrouve son 
indépendance, Gandhi milite pour la paix entre 
hindous et musulmans par de nombreux jeûnes. Il 
meurt assassiné en 1948. Pour avoir prouvé que la 
non-violence est efficace, il est connu dans le 
monde entier et beaucoup de monde aujourd'hui 
s'inspire de sa règle de vie.  
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