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Entoure le symbole de ta réponse, puis compte le nombre de , ,  ou  obtenus. Le symbole pour lequel tu as le score le plus élevé 
correspond à ton profil.

Il est l’heure d’aller à la messe :
 Tu fonces parce que pour toi, c’est une rencontre avec Jésus
 Tu es prêt et heureux d’aller à l’église. D’ailleurs tu y retrouves 

des copains
 Tu y vas parce c’est dimanche, c’est comme ça
 Tu veux  finir ton jeu vidéo, donc tu n’y vas pas

Dans la cour de récré, des enfants se moquent des religions :
 Tu dis que tu es chrétien et que tu vas au caté
 Tu ne dis rien car tu ne veux pas qu’on remarque que tu es chrétien
 Tu te moques avec eux
 Tu leur demandes pourquoi les religions les gênent

Un copain de classe est malade :
 Tu vas lui rendre visite pour qu’il soit moins seul
 Tu lui apportes ses devoirs
 Tu constates son absence
 Tu lui téléphones pour prendre de ses nouvelles

Tes cousins viennent passer une journée chez toi :
 Tu caches tes jeux vidéo pour qu’ils ne touchent à rien
 Tu prépares un dessert avec ta maman
 Tu es hyper content et tu as plein d’idées de jeux
 Tu verras bien comment la journée se passera

Un jeu de ballon s’improvise :
 Tu deviens le meneur de l’équipe
 Tu restes sur le côté à regarder
 Tu es un bon supporter 
 Tu vas ailleurs, cela ne t’intéresse pas

Au caté, on prépare un temps fort :
 Tu ne t’impliques pas, de toute façon, tu n’iras pas
 Tu mets tout ton cœur et tu apportes plein d’idées
 Tu aimes préparer des  activités avec les autres
 Tu prépares mais tu ne sais pas si tu iras

Un copain en injurie un autre. Tu n’es pas d’accord avec lui et 
vous vous êtes fâchés :

 Tu vas chercher les deux pour essayer de jouer à nouveau ensemble
 Tu ne t’en occupes plus, cela les regarde
 Tu prends ton copain à part pour discuter de son attitude
 Tu prends parti pour l’un ou pour l’autre

Tu as promis à tes parents que tu ne passerais pas ton temps 
devant la télé et que tu ferais tes devoirs. Or tu as désobéi :

 Tu attends de voir comment ils vont réagir
 Tu ne vois pas ce qu’il y a de mal. Tu as le droit
 Tu vas essayer de te faire pardonner
 Tu n’es pas fier. Heureusement, tu crois qu’ils vont te pardonner
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Tu as une majorité de  : tu ressembles à Pierre. Proche de Jésus, 
il était un peu fonceur et cherchait à bien faire. Parfois, il prenait 
Jésus à part pour lui parler. Il se croyait assez fort pour ne pas 
l’abandonner et pourtant, il l’a renié. Mais il a cru à l’amour et 
au pardon et Jésus lui a confié le groupe des apôtres d’où est née 
l’Église. 
Tu es encouragé à vivre en ami de Jésus dans la constance et la 
fidélité. Tu peux témoigner autour de toi de son amour pour tous, 
même pour ceux qui se trompent parfois.

Tu as une majorité de  : tu ressembles aux amis de Jésus. Ils l’ont 
accompagné et ont appris à vivre comme lui en suivant son exemple. 
Tu es encouragé à toujours mieux connaître Jésus et à vivre avec les 
autres comme lui.

Tu as une majorité de  : tu ressembles à la foule qui entourait Jésus. 
Elle s’intéressait à lui mais avait tendance à suivre le mouvement. 
Cela pouvait être bien, mais elle pouvait aussi se retourner contre 
Jésus. 
Tu es encouragé à mieux connaître Jésus pour mieux t’affirmer 
comme son ami.

Tu as une majorité de  : tu ressembles à ceux qui prenaient de la 
distance avec Jésus. 
Tu es encouragé à mieux le connaître et à entendre son appel 
à devenir son ami. Pour cela, tu peux compter sur ceux qui 
t’accompagnent au caté.


