Genèse 7, 11-16
Pour échapper au déluge,
Noé construisit un grand
bateau, l’Arche, dans lequel
il entra avec toute sa

Exode 34, 28-29

1 Samuel 17, 4-50

Le Seigneur Dieu demande
à Moïse d’écrire les dix
commandements qu’Il a
donnés.

Le géant Goliath menace le
peuple de Dieu et son
armée.

famille et des couples de
chaque espèce d’animaux.

Pendant combien de
jours la pluie tombat-elle sur la terre ?

Combien de jours
Moïse reste-t-il avec
Dieu sur la montagne,
en jeûnant ?

Combien de jours
Goliath vient-il défier
le peuple de Dieu ?

C’est le temps pour qu’une
humanité nouvelle puisse
C’est le temps nécessaire
pour que Moïse soit rempli
de la Parole de Dieu.

C’est le temps pour que le
petit David soit envoyé par
Dieu pour combattre
Goliath (il sera vainqueur).

Exode 24, 12-18

Deutéronome 8, 1-3

2 Samuel 5, 1-4

Le Seigneur Dieu demanda
à Moïse de le rejoindre sur
la montagne.

Après sa sortie d’Egypte,
le peuple de Dieu, conduit
par Moïse, erra longtemps
dans le désert.

Le Seigneur Dieu choisit le
petit David pour être le
prochain roi d’Israël.

Combien de jours
Moïse resta-t-il sur
la montagne ?

Combien d’années dura
la marche du peuple
de Dieu dans le
désert ?

Combien d’années
David a t’il régné sur
Israël ?

naître, une humanité à
laquelle le Seigneur Dieu
propose son alliance (Gen

9, 8-13).

C’est le temps pour que
Moïse reçoive les dix
commandements de Dieu et
puisse les transmettre à
tout son peuple.

C’est le temps pour que le
peuple décide de suivre
Dieu seul et d’observer ses
commandements.

C’est le temps qu’il a fallu
pour unifier les douze
tribus d’Israël en un seul
peuple (et lui donner une
capitale, Jérusalem).

1 Rois 11, 41-42

Le plus grand roi qu’ait eu
Israël est Salomon. Il était
surtout grand par sa
sagesse.

Combien d’années
Salomon a t’il régné
sur Israël ?

Jonas 3, 1-10

Le Seigneur ne veut plus
que la ville de Ninive se
laisse aller à faire le mal.
Il lui envoie le prophète
Jonas.

Quel délai le Seigneur
accorde-t-il à
Ninive ?

Actes 1, 1-3
Après sa résurrection le
jour de Pâques, Jésus
apparaît plusieurs fois à
ses disciples, puis monte au
ciel : c’est l’Ascension.

Pendant combien de
jours Jésus ressuscité
continue-t-il
d’apparaître à ses
disciples ?
C’est le temps pour
préparer le cœur des
disciples à passer de la
présence physique de
Jésus à la présence
intérieure de l’EspritSaint.

C’est le temps qu’il a fallu
pour que la sagesse de
Salomon s’imprègne dans le
peuple.

C’est le temps du repentir
et du retour à Dieu.

1 Rois 19, 3-13

Luc 4, 1-13

Calendrier

Le prophète Elie veut
abandonner et mourir mais
le Seigneur Dieu lui envoie
un ange pour qu’il prenne
soin de lui et lui donne à
manger.

Rempli de l’Esprit-Saint
après son baptême, Jésus
est conduit au désert.

Le Carême démarre le
mercredi des Cendres et
dure jusqu’au dimanche de
Pâques. Il ne comprend pas
les dimanches.

Combien de jours Elie
marche-t-il ensuite
pour arriver sur la
montagne de Dieu ?

Pendant combien de
jours Jésus est-il
tenté par le diable ?

Combien de jours le
Carême dure-t-il ?

C’est le temps pour passer
de la mort à la vie, le
temps pour reconnaître la
présence du Seigneur et
décider de Le suivre.

C’est le temps après lequel
Satan renonce à tenter
Jésus.

C’est le temps pour nous
préparer à la joie de
Pâques, le temps d’ouvrir
nos cœurs à Dieu et Le
laisser nous transformer.

