
Initiales 234 (juin 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation  
Étape 2: Avec un jeu 7 familles – grille réponses 

Important : ce document pédagogique est un  supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 234. Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci. 

1 

 

 

 témoin 1 témoin 2 témoin 3 témoin 4 témoin 5 témoin 6 témoin 7 
 

Personnage Abraham Pierre  Le jeune homme 
riche 

Marie  Moïse Noé Jésus 

Demande de 
Dieu 

Gn 12, 1 
« quitte ton 
pays ! » 

Mt 14, 26-29 
« viens ! » 

Mc 10, 21 
« donne tes 
richesses » 

Lc 1, 31 
« bientôt tu seras 
enceinte » 

Ex 3, 10 
« va et fais sortir 
d’Egypte… » 

Gn 6, 18-21 
« tu vas entrer 
dans l’arche… » 

Lc 22, 39-46 
« Père si tu le 
veux… » 

Choix Gn 12, 4 
« ils se dirigèrent 
vers Canaan » 

Mt 14,29 
« Pierre sortit de 
la barque » 

Mc 10, 17-22 
« le jeune 
homme s’en 
alla… » 

Lc 1, 38 
« je suis la 
servante du 
Seigneur » 

Ex 4, 20 
« Moïse partit 
pour l’Egypte » 

Gn 6, 22 
« c’est ce que fit 
Noé » 

Lc 22, 54 
« ils se saisirent 
de Jésus… » 

Doute Gn 12, 1-7 
Abraham n’a 
aucun doute 

Mt 14, 30 
« Pierre prit 
peur » 

Mc 10, 22 « le 
jeune homme 
s’en alla… » 

Lc 1, 34 
« comment cela 
sera t-il 
possible ? » 

Ex 4, 10 
« ce n’est pas 
possible 
Seigneur… » 

Gn 6,9-22 
Noé ne doute pas 
il fait ce que Dieu 
lui dit de faire. 

Lc 22, 44 
« saisi 
d’angoisse » 

Conséquence Gn 12, 7 
« je donnerais ce 
pays à ta 
descendance… » 

Mt 14,30 
« Pierre 
commença à 
s’enfoncer » 

Mc 10, 22  
« il s’en alla tout 
triste » 

Lc 2, 7 
« elle mit au 
monde un fils… » 

Ex 13, 17 
« le pharaon 
laissa partir les 
hébreux » 

Gn 8,13-19 
Noé retrouve la 
terre ferme… 

Lc 23, 46 
« Après avoir dit 
ses mots… » 

Et Dieu dans tout 
ça ? 

Gn 13, 15 
« je te le 
donnerais à toi et 
tes descendants 
pour toujours » 

Mt 14, 31 
« Jésus aussitôt 
étendit la main » 

Mc 10, 21 
« Jésus le regarda 
avec Amour » 

Lc 1, 30 
« n’aie pas peur 
car tu as la faveur 
de Dieu » 

Ex 20, 1-21 
Moïse reçoit les 
10 
commandements  

Gn 9, 13-17 Dieu 
fait alliance avec 
Noé. 

Lc 22, 43 
« Alors un ange 
parut pour le 
fortifier » 


