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Bonjour,  

J’ai pu revoir certains d’entre vous en octobre, lors de la 1ère séance de caté 

mais tout le monde n’a pas pu être présent. J’espère que vous allez bien. 

On ne va pas pouvoir se voir les prochaines semaines, alors pour garder le lien 

et continuer à partager ensemble le chemin avec Jésus, je vous propose des 

séances de KT en ligne. 

Pour ceux et celles qui ont reçu leur livret, il suffira de suivre les pages que 

j’indiquerai. Pour les autres, je vous enverrai les pages du livret. 

Si vous le voulez, vous pouvez me renvoyer vos réflexions et questions par 

mail avec l’aide de vos parents. 

J’espère vous revoir bientôt 

Prenez soin de vous  

Claude 

 

Le livret qu’on va parcourir pendant quelques semaines est celui-ci :  
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La vie n’est pas toujours facile, on peut souffrir de différentes choses. Nous avons 

réfléchi à quelques exemples. Indique à côté des vignettes quelle sorte de souffrance est 

illustrée. 
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On voit qu’il existe différentes causes à la souffrance : parfois c’est l’être humain qui 

provoque la souffrance (guerre, violence, agressivité, dispute…), parfois on n’y peut rien. 

C’est compliqué de comprendre pourquoi on souffre. 

Cela nous fait ressentir diverses émotions ou sentiments : la colère, l’injustice, la peur, la 

tristesse, l’incompréhension, …. 

Ces , si on sait les identifier, peuvent nous donner de l’énergie pour changer 

les choses, lutter contre ce qui fait souffrir. 

L’histoire de Caïn et Abel, deux frères dont l’histoire nous est racontée dans la Genèse, le 

premier livre de la Bible, montre comment la jalousie et la colère, si elles ne sont pas 

maîtrisées, peuvent nous amener à détruire et à faire du mal.  

Face à la souffrance, quand on ne la comprend pas, on peut se demander ce que fait 

Dieu. Pourquoi il nous laisse souffrir comme cela. Qu’a-t-on fait pour mériter cela ? Si Dieu 

nous aime, pourquoi n’empêche-t-il pas de souffrir ? 

Nous allons essayer de comprendre tout cela ensemble…. 

 

Dans l’Ancien Testament, on trouve l’histoire de , un homme honnête qui respectait 

Dieu. Il avait tout pour être heureux, et pourtant, il va devoir affronter de nombreuses 

difficultés. 

Pour découvrir son histoire, si tu as ton livret, tu peux lire la BD qui est en fin de livret. 

Si tu ne l’as pas, tu peux la lire dans le fichier qui accompagne ces pages. 

 Face à tout ce qui lui arrive, quels sont les sentiments que Job éprouve ? 

 Comment réagit-il ? 

 Comment réagissent sa famille, ses amis, ses voisins ? 

 Que peux-tu dire de sa relation à Dieu, du début jusqu’à la fin de l’histoire ? 
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Nous poursuivrons notre réflexion avec la séance 3. Si tu m’envoies tes réponses, nous 

pourrons nous les partager et continuer à avancer ensemble. 

Nous verrons la prochaine fois ce qu’on peut retenir de l’histoire de Job et ce qu’il nous 

apprend. 

Pour clôturer notre séance, je t’invite à un petit moment de . 

Prier, c’est dire merci à Dieu pour ce qu’il a mis de beau dans ma vie aujourd’hui,  

C’est lui demander d’être avec quelqu’un qui souffre pour lui donner du courage,  

C’est lui demander de la force pour le suivre et aimer les autres comme il nous le demande. 

A toi ! Si tu veux un peu d’inspiration, tu peux lire la carte prière ci-dessous. A bientôt ! 

 

Source : Livret La vie est parfois cruelle. Est-ce que Dieu nous aide ? Bayard Editions 


