
Carnet Spi





l’humilitél’humilité
« Heureux les pauvres de cœur :  

le Royaume des cieux est à eux ! » 
Mt 5,3
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BÉTHANIE

MT 18,1-5

Le disciple : c’est un mot d’origine latine qui signifie « élève ». Le disciple est celui qui 
écoute et suit Jésus. Ce mot désigne à la fois les premiers disciples que Jésus a appelés, 
mais aussi tous les chrétiens qui répondent à son appel, écoutent sa Parole, croient en sa 
résurrection et essaient de vivre à sa suite.

1 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : 

« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des 

cieux ? » 2 Alors Jésus appela un petit enfant ; il 

le plaça au milieu d’eux, 3 et il déclara : « Amen, je 

vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir 

comme les petits enfants, vous n’entrerez point dans 

le Royaume des cieux. 4 Mais celui qui se fera petit 

comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus grand 

dans le Royaume des cieux. 5 Et celui qui accueillera 

un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il 

accueille. »
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Qui est le plus grand ?

Articulé autour des huit béatitudes, 
ce carnet se propose d’accompagner 
l’adolescent tout au long de son 
cheminement avec l’équipe, d’y noter 
ses réflexions personnelles et de 
conserver des traces des temps forts 
de ces rencontres.
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Le Royaume des cieux : c’est une expression de Jésus pour parler de la vie avec Dieu. 
Par ses paroles, ses guérisons et sa miséricorde, Jésus en donne un avant-goût. Le Royaume 
des cieux, ce n’est pas seulement la vie après la mort ! Il commence dès aujourd’hui, dans 
la vie quotidienne de ceux qui cherchent à vivre avec Dieu… et pourtant il reste à venir !
Amen : c’est un mot hébreu qui signifie : « en vérité », « vraiment », « c’est vrai, je crois ». 
Cette acclamation termine les prières chrétiennes. Lorsque tu reçois le Corps du Christ et 
que tu réponds « Amen », c’est comme si tu disais : « Oui c’est vrai, je crois que Jésus 
est présent ! »
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Pour en savoir plus
« Jésus et les enfants » - « Jean et Jésus »

TES NOTES

PERSO



ÉVANGILE SELON SAINT MARC

Quand on la sème dans la terre, c’est la plus petite de toutes les graines du monde. 32 Mais 
ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches 
si grandes que les oiseaux peuvent faire leurs nids sous son ombre. » 
33 Jésus annonce à tout le monde la parole de Dieu, en racontant beaucoup d’histoires de 
cette sorte. Il le fait dans la mesure où ils peuvent comprendre. 34 Jésus leur parle toujours 
avec des comparaisons. Mais, quand il est seul avec ses disciples, il leur explique tout. 

Jésus calme la tempête 
35 Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples : « Allons de l’autre côté du lac ! » 
36 Ils quittent la foule, et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d’autres 
barques à côté d’eux. 37 Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur 
la barque, et beaucoup d’eau entre déjà dans la barque. 38 Jésus est à l’arrière, il dort, la 
tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous allons mourir ! 
Cela ne te fait rien ? » 
39 Jésus se réveille. Il menace le vent et dit au lac : « Silence ! Calme-toi ! » Alors le vent 
s’arrête de souffler, et tout devient très calme. 40 Jésus dit à ses disciples : « Pourquoi 
est-ce que vous avez peur ? Vous n’avez donc pas encore de foi ? » 41 Mais les disciples 
sont effrayés et ils se disent entre eux : « Qui donc est cet homme ? Même le vent et 
l’eau lui obéissent ! » 
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L’adolescent retrouvera aussi dans 
son carnet l’intégralité du texte de 
l’évangile de Marc (Traduction de 
Parole de vie).



 Chapitre 5
Jésus guérit un homme qui a un esprit mauvais 

1 Jésus et ses disciples arrivent de l’autre côté du lac, dans le pays des Géraséniens (20). 2 Jésus 
descend de la barque. Aussitôt, un homme sort du cimetière et vient à sa rencontre. Cet 
homme a un esprit mauvais en lui. 3 Il habite parmi les tombes. Personne ne peut plus le 
tenir attaché, même avec une chaîne. 4 En effet, on a souvent attaché ses mains et ses 
pieds avec des chaînes, mais il les a toutes cassées et personne n’a la force de le faire 
tenir tranquille. 5 Tout le temps, le jour et la nuit, il vit parmi les tombes et sur les collines. 
Il pousse des cris et se blesse avec des pierres. 
6 Quand il voit Jésus de loin, il court et se met à genoux devant lui. 7 Il crie d’une voix 
forte : « Jésus, Fils du Dieu très-haut, qu’est-ce que tu me veux ? Je t’en prie, au nom de 
Dieu, ne me fais pas de mal ! » 8 Il dit cela parce que Jésus lui donne cet ordre : « Esprit 
mauvais, sors de cet homme ! » 9 Jésus demande à l’homme : « Comment t’appelles-tu ? » 
Il lui répond : « Je m’appelle “Armée” (21), parce que nous sommes nombreux. » 10 Et il supplie 
Jésus en insistant : « Ne chasse pas ces esprits loin du pays ! » 
11 Il y a là un grand troupeau de cochons. Ils cherchent leur nourriture près de la colline. 
12 Les esprits mauvais supplient Jésus en disant : « Envoie-nous dans ces cochons. Laisse-
nous entrer en eux ! » 13 Jésus leur donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent 
de l’homme et ils entrent dans les cochons (22). Le troupeau compte à peu près 2 000 cochons. 
Ils se précipitent tous du haut de la pente dans le lac et ils se noient. 
14 Les gardiens du troupeau partent en courant, ils vont raconter la nouvelle dans la ville 
et dans les villages. Les gens viennent voir ce qui s’est passé. 15 Ils arrivent auprès de 
Jésus et voient l’homme qui avait les esprits mauvais. Il est assis, maintenant, il porte des 
vêtements et il est normal. Alors les gens ont peur. 16 Ceux qui ont tout vu racontent aux 
autres ce qui est arrivé à l’homme aux esprits mauvais, et ce qui est arrivé aux cochons. 
17 Les gens se mettent à supplier Jésus en disant : « Quitte notre pays ! » 

(20) Peuple païen, non-juif, habitant à l’est du lac de Galilée. Ce récit montre que l’autorité de Jésus s’étend 
aussi en terre païenne.
(21) C’est de toute une armée de démons dont il s’agit. Une armée ou légion romaine équivaut à 6 000 hommes. 
Cette expression veut montrer la grandeur et la victoire de Jésus sur Satan.
(22) Ce sont des animaux considérés comme impurs dans la religion juive. Jésus les envoie dans la mer, et 
libère ainsi cette région païenne des démons.
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Pour chacun des chapitres 
de l’ouvrage ce DVD propose 

de nombreuses vidéos, des 
diaporamas, des témoignages et des 
interviews qui apportent un nouvel 

éclairage sur les contenus du 
carnet.



COMMENT VIVRE L’EUCHARISTIE ?
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Rendre grâce : dire merci ! 
Tu as répondu à l’invitation de Dieu, tu t’es 
rendu disponible… Es-tu venu les mains 
vides ? Penses-tu à le remercier ? Tu le 
savais peut-être déjà, le mot « eucharistie » 
vient d’un mot grec qui veut dire : « rendre 
grâce », « dire merci ». Ta présence est déjà 
un merci ! Mais tu peux aussi faire le cadeau 
au Seigneur de tout ce qui a fait ta vie durant 
la semaine : tes joies, tes peines, tes petites 
décisions, tes échecs… Cela le concerne 
aussi ! Le prêtre va maintenant présenter au 
Seigneur le pain et le vin. Profites-en pour y 
ajouter ton propre cadeau.

« Vous ferez cela en mémoire de moi »
Tu n’es pas venu les mains vides ? 
Dieu non plus ! Il se donne lui-même 
par Jésus. Il a donné sa vie totalement 
par amour, jusqu’à la croix, pour que 
l’homme soit sauvé de la mort et du 
péché. Chaque messe en fait le rappel 
et actualise cette offrande du Christ. 
Le prêtre reprend les gestes et les 
paroles de Jésus lors de son dernier 
repas avec ses disciples : « Ceci est 
mon corps livré pour vous … ». Alors 
l’Esprit Saint rend réellement présent 
Jésus ressuscité dans le pain et le vin 
qui sont maintenant consacrés. 

Des idées pratiques ?
Tu peux simplement :
• Au moment où le prêtre élève le pain et 
le vin, tu peux offrir au Seigneur quelque 
chose que tu as donné cette semaine : 
« Seigneur voici…………….. je te l’offre ».
• Tu peux aussi le remercier : « Seigneur, 
merci pour………. 
vécu cette semaine ».
• Concrètement, tu peux aussi participer 
à la vie matérielle de la communauté 
chrétienne en donnant un peu à la 
quête.

Des idées pratiques ?
Tu peux simplement :

• Ouvrir grand tes oreilles et tes yeux et laisser 
les mots, les gestes, résonner en toi, toucher 

ton cœur.
• Au moment où le prêtre élève l’hostie et le 

calice, prier en ton cœur : « Je crois, Seigneur, 
mais augmente ma foi » ou « Mon Seigneur et 

mon Dieu », « Seigneur, je crois que tu m’aimes ».
• Tu peux aussi faire un geste de foi en t’inclinant 

ou en t’agenouillant.
• Répondre avec foi à la prière qui conclut la prière 

eucharistique par un beau « Amen ». 

Les pages « Spi pour la vie » viendront 
éclairer d’explications claires, de 
prières à redécouvrir et de chants 
choisis, la plupart des instants 
importants de la vie de chrétien.
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5Communion ! 
Dieu présent dans un petit morceau de 
pain ? Réellement ? « Pour de vrai » ? Oui, 
c’est bien le Corps du Christ ; non pas 
en chair et en os évidemment, mais sa 
présence concrète ! Tu vois, Dieu a trouvé 
le moyen de la nourriture, ce qu’il y a de plus 
nécessaire, pour se rendre proche de toi, pour 
te permettre de le recevoir physiquement en 
toi. Ce corps, c’est notre bien commun. Il est 
partagé entre nous tous. En le recevant, nous 
sommes reliés les uns aux autres.
Si tu te sens prêt, tu peux maintenant t’avancer, 
présenter tes mains, tes lèvres, ton cœur pour 
communier au Corps du Christ.

Des idées pratiques ?
Tu peux simplement :

• Regarder toutes ces personnes 
différentes qui s’avancent pour 

communier. Souviens-toi qu’elles 
essayent toutes de vivre du Christ.

• Demander à la Vierge Marie de t’aider 
à accueillir Jésus et tes frères, même 

s’ils sont très différents de toi.
• Faire silence et dialoguer avec le 

Seigneur : « Seigneur tu es là… que 
veux-tu que je fasse pour toi ? Que 
veux-tu que je fasse pour ceux qui 

m’entourent ? »

Quand donc tu approches, ne t’avance pas en tendant la paume des mains, ni 

les doigts écartés. Mais puisque sur ta main droite va se poser le Roi, fais-lui 

un trône de ta gauche ; dans le creux de ta main, reçois le Corps du Christ, et 

réponds : « Amen ». Saint Cyrille de Jérusalem



Les Béatitudes : une invitation au bonheur ? Ce 

Carnet Spi se propose de t’accompagner sur ton 

chemin de disciple et de t’aider à te rapprocher de Dieu 

avec Jésus Christ comme guide. Être heureux c’est 

Oser ajuster ta vie à la sienne. À travers ces pages, 

Ose exprimer ce que tu attends de la vie, de Dieu, des 

autres et de toi-même. Et prends ainsi conscience que 

le bonheur est déjà là, mais qu’il reste encore à venir, 

à construire. 

Tu trouveras sur le DVD des : 

diaporamas, reportages, interview, 

témoins, lectures de l’évangile, 

chants…
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