
Bxl, le 28 mars 2020

Cher élève,

Je pense bien à toi, en ces temps de coronavirus ! J'espère que ta santé 
est bonne ainsi que celle de ta famille et de tes amis. Ce sont des temps 
spéciaux mais ce confinement est nécessaire pour protéger les plus 
faibles et vaincre définitivement ce virus.

Reste confiant et garde un esprit positif et constructif. Mets à profit ce 
temps donné pour t'améliorer en faisant des exercices supplémentaires.
C'est aussi certainement le moment idéal pour te mettre à la lecture : 
un magazine, une bande dessinée, un roman ...Je te rappelle que les 
librairies sont ouvertes et qu'il y a des boîtes à livres (gratuits) un peu 
partout dans les rues de Bruxelles !

Pour ton cours de religion, je t'ai préparé et envoyé un texte de 
l'évangile de Matthieu avec quelques questions et pistes de réflexion. 
Comme nous sommes dans la période de Carême, j'ai choisi le récit 
« Les Tentations au désert ». Le désert est un lieu de silence où 
l'homme se recentre et découvre l'essentiel. Pour le chrétien, le silence 
est le lieu où il peut rencontrer Dieu. C'est pourquoi je te propose aussi 
un exercice de méditation chrétienne silencieuse. 

Si tu en veux plus, je te conseille d'aller sur le site retraiteenville.org 
où tu seras coachés par les dominicains de Lille pour faire un carême. 
Et ne sois pas trop sévère avec toi-même, essayez c'est déjà bien ! 



TRAVAIL DE RENFORCEMENT POUR LE COURS DE RELIGION CATHOLIQUE 

 

Choisis un endroit ou moment calme pour lire le récit évangélique de Matthieu 4,1-11 et tout 
en lisant essaie de visualiser ce qu’il est dit dans l’histoire. Tu ne comprendras peut-être pas le 
mot « pinacle » ! Lis-en la définition dans les annotations sur fond jaune sur la droite du texte.
Ensuite réponds aux questions qui se trouvent sur les pages suivantes.



NOM/PRENOM : ........................................ DATE : ...................

CLASSE : ...........................

TRAVAIL DE RENFORCEMENT POUR LE COURS 

DE RELIGION CATHOLIQUE

1) Quelles sont les 3 tentations que le diable fait à Jésus et comment comprends-tu ces 
tentations (quelles interprétations leur donnes-tu?)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2) Quelles sont les 3 réponses de Jésus à ces tentations ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3) D'où viennent les répliques de Jésus ?.......................................................................................

4) Comment comprends-tu la réplique « L'homme ne vit pas seulement de pain mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu » ?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

5) Question philo : Qu'est-ce que vivre ? (Quelle est la place de la nourriture dans ta vie? 
Quelle est la place du spirituel dans ta vie ?)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



6) Le désert dans la ville     !

Jésus est parti dans le désert pour prier et se recentrer avant de commencer sa mission, celle 
d'aller parler de l'Amour de Dieu aux hommes. Pour cette mission, il avait besoin de se 
fortifier et rien de tel que se mettre à l'épreuve du désert ! Aujourd'hui encore de nombreuses
personnes sont attirées par le désert et des voyages y sont organisés pour des retraites en 
silence. Le désert est le lieu du silence et c'est dans ce silence que l'homme a la possibilité de
trouver Dieu. Le désert, c'est aussi le temps de l'épreuve. En effet aller à l'essentiel, se 
dépouiller de tous nos superflus, se défaire de nos addictions (gourmandises, playstation, 
réseaux sociaux ...) n'est pas une mince affaire et nous demande des efforts.  

Mais il n'est pas toujours nécessaire de partir dans le désert pour prier et pour se recentrer. 
Même dans la ville, entouré d'immeubles et de gens, tu peux trouver ton désert, ton lieu de 
silence et de paix. Pour cela, réalise un petit coin-prière, dans un endroit où tu ne seras pas 
dérangé et  place-toi devant une image (ou icône) du Christ.                                                    

Lorsque tu es bien installé, tu peux commencer ta prière par prendre conscience de ta 
respiration. Observe le mouvement de ta respiration, l'air qui rentre dans tes narines à 
l'inspiration et l'air plus chaud qui en ressort lors de l'expiration. Mets une main sur ton 
ventre et sens le mouvement de ton ventre. Ainsi tu deviens un peu plus conscient de ton 
monde intérieur et du moment présent et tu te donnes la possibilité d'accueillir le divin en 
toi. Ensuite quand tu sentiras un calme et apaisement à l'intérieur de toi, tu pourras 
commencer à dire lentement une prière de ton choix. 

 


