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Catéchèse du samedi 

 

Le doute 

 

Information pour les parents : 

 
Dans le texte d’aujourd’hui, Jean-Baptiste a un doute. Il se demande si Jésus est vraiment 

le Messie tant attendu. Sûrement qu’il s’était imaginé un juge qui ferait la guerre et 

détruirait l’ennemi.  

 

Ne nous arrive-t ’il pas comme Jean-Baptiste d’avoir des doutes? Puisque Jésus est mort 

sur la croix pour nous sauver et apporter la paix dans le monde, pourquoi y a-t-il encore 

des guerres, pourquoi les enfants sont-ils malades, pourquoi y a-t-il encore de la pauvreté, 

etc.? 

 

Le doute fait partie de nos vies et il est bon en soi. Les personnes qui n’ont aucun doute 

s’enlisent dans une vérité, dans un savoir qui les isole des autres. Pour sortir du doute, il 

nous faut nous questionner, chercher pour connaître et comprendre. Le doute ne doit pas 

être un obstacle à notre foi, mais au contraire être le moteur qui nous pousse à chercher 

les signes visibles de la présence de Dieu dans nos vies. 

 

Avec les enfants :   

 
Lire la bande dessinée à la page suivante  
 

Questions à discuter en famille : 

 
• Peux-tu définir ce qu’est le doute? 

• Est-ce qu’il t’arrive de douter? 

• Comment fais-tu pour dépasser tes doutes? 

• Il t’arrive sûrement quelques fois de douter de Jésus. Au cours de la semaine 

cherches des signes de la présence de Dieu pour t’aider à dissiper tes doutes. 

 

 

Imprimer le dessin de la page 3 et le faire colorier par les enfants. 
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Inspirée du texte de Matthieu 11, 2-6 

Image : www.freebibleimages.org 

 

Jean-Baptiste était en prison et il 

entendait parler de ce que Jésus 

faisait. Il voulait en savoir plus.  

 

Alors il envoya deux de ses disciples 

pour trouver Jésus et demandez : « Es-

tu le Messie, le Sauveur qui doit venir 

ou faut-il en attendre un autre? »  

Les disciples 

partirent à la 

recherche de Jésus et quand ils le 

trouvèrent, ils lui posèrent la question 

de Jean-Baptiste. 

Jésus leur répondit ceci : « Retournez 

voir Jean-Baptiste en prison et dites-

lui ce que vous avez vu et entendu. » 

 

Les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les 

lépreux sont guéris, les 

sourds entendent et les 

morts ressuscitent. La 

bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.  

 

 

Heureux ceux qui n’ont aucun doute. 

 

http://www.freebibleimages.org/
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