Bienvenue !
Visite de la cathédrale St-Pierre

6. SUR UN CHAPITEAU : ABRAHAM

La Bible raconte qu’Abraham affronte une terrible épreuve.
Laquelle ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Selon la Bible, Abraham a eu deux fils : Ismaël, avec sa servante
Hagar, qui donne naissance au peuple arabe dont Mohammed
est le descendant ; et un deuxième avec sa femme Sarah, Isaac,
ancêtre du peuple hébreu et dont Jésus est issu. On considère
donc Abraham comme le père des 3 religions monothéistes.

Le Coran raconte aussi l’épreuve d’Abraham. Le nom du fils n’y
est pas mentionné, mais pour la majorité des musulmans, il s’agit
d’Ismaël.
Selon la tradition musulmane, au moment où …………………………….
va accomplir le sacrifice, l’……………………… Gabriel (Jibril en arabe)
apparaît avec un mouton (ou un bélier) pour remplacer l’enfant.
Les musulmans commémorent cet épisode chaque année lors de
la fête de l’Aïd.

Dans la Bible comme dans la tradition musulmane, un animal est
offert en sacrifice à la place du fils d’Abraham. Pour les juifs, les
chrétiens et les musulmans, cet épisode parle de la confiance
absolue d’Abraham, qui est prêt à offrir son fils à Dieu ; il montre
aussi que Dieu, en épargnant l’enfant, s’oppose à tout sacrifice
humain.

1. ANGLE COUR ST-PIERRE / RUE DU SOLEILLEVANT

………………………………………………………………………………………………………

Place-toi à côté de la statue de Jérémie. Qu’est-ce qui surmonte la
tour Sud ? (indique les couleurs)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Jérémie est un prophète. Devant l’insouciance de ses
compatriotes, il essaie de leur ouvrir les yeux. Mais c’est difficile !

7. LES STALLES
Qui est l’auteur de cette statue de Jérémie ?

Regarde les personnages sculptés dans le bois.
DAVID

……………………………………………………………………………………………………

Que porte-t-il sur sa tête ? ………………………………………………………………………
Que tient-il dans sa main gauche ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Sur le socle de la statue de Jérémie est indiqué le nom d’une
grande ville européenne. Laquelle ?

ANDRE

« Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères,
Simon appelé Pierre et André son frère en train de jeter leurs filets dans la
mer : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite et je vous
ferai pêcheurs d’hommes ». Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent ».
(Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 20)

………………………………………………………………………………………………………

Sur cette stalle, qu’est-ce qui nous indique qu’André était pêcheur ?
…………………………………………………………………………………………………………………
ET LES AUTRES…
Relie ces personnages à leur caractéristique :
Isayas (Esaïe)…

… montre une bible

Thomas…

… n’a pas de barbe

Amos…

… porte une épée

8. LA REFORME

2. SITE ARCHEOLOGIQUE DE LA CATHEDRALE
Regarde bien l’affiche sur la Réforme.
C’est l’un des plus grands sites visitables d’Europe. On y voit une
foule de renseignements intéressants sur l’histoire des premiers
chrétiens installés sur cette colline.

Relie le nom des réformateurs à leur nationalité.

Quelles sont les heures d’ouverture de ce site archéologique ?
Guillaume Farel

Allemand

Pierre Viret

Ecossais

Jean Calvin

Suisse

Philipp Melanchton

Français

Uldrych Zwingli

Allemand

9 août 1556 : voilà presque 20 ans que Calvin prêche et enseigne
à Genève. Ce jour-là, la foudre tombe sur le clocher de St-Pierre
et détruit la croix de bois.

Y a-t-il de nouveau une croix au sommet d’une tour de St-Pierre ?

…………………………………………………………………………………………………….
John Knox

Français

Martin Luther

Suisse

3. CATHEDRALE ST-PIERRE : AVANT D’ENTRER…

5 juin 1559 : ce jour-là, devant 600 écoliers, en présence des
professeurs, Jean Calvin et Théodore de Bèze inaugurent
l’Académie et le Collège.

Août 1535 : Guillaume Farel prêche pour la première fois à la
cathédrale.

La façade de la cathédrale n’a pas toujours été comme on la voit
aujourd’hui. Vers 1750, on a dû ajouter le portique actuel parce
que la cathédrale commençait à pencher…

Quelles sont les 3 lettres au-dessus de l’écusson genevois du
sommet du portique ?

Combien y a-t-il de piliers au portique actuel ?………………………….

……………………………………………………………………………………………….

9. CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT
LA CROIX DE PENTECÔTE

En 1986, lors du 450e anniversaire de la Réformation à Genève, un bijou a
été créé par le joaillier-orfèvre Gilbert Albert. Il s’agit d’un pendentif.
En 1989, cette même croix a été réalisée en un format plus grand et
placée dans cette chapelle du Saint-Esprit.
Complète le texte que tu peux lire ici :
……………- 1986

Croix de ………………………………………………….
En ……………………………………………………………….. du 450 e anniversaire
de l’adoption de la …………………………………………………. à Genève

le …………………………………………………… 1536

4. AGRIPPA D’AUBIGNE

Théodore Agrippa d’Aubigné, écrivain et poète protestant, a subi
les persécutions catholiques contre les protestants. Il est venu à
Genève en 1565 continuer ses études sous la direction de
Théodore de Bèze.

10. LA ROSACE NORD
Regarde bien ce vitrail. Il raconte des histoires de l’Ancien Testament.
Tu remarques qu’il y a 12 sujets (comme les 12 heures d’une montre)
et tu indiques leur emplacement comme s’il s’agissait d’une horloge
(par exemple, le chandelier à 7 branches se trouve à 5 heures).

Pour ta recherche tu peux t’aider de la photo
Une promenade, située derrière la cathédrale, porte son nom
aujourd’hui.

Cherche où se trouvent :
1. Les tables de la Loi (deux morceaux de pierre sur lesquels Moïse a
écrit les 10 commandements) : ……………………………….. heures

Tu peux voir un panneau noir, à droite en entrant, élevé à la
mémoire d’Agrippa d’Aubigné.
2. L’arche de Noé : ………………………………………………………. heures
En quelle année est-il mort à Genève ? ………………………………….
3. La tour de Babel : ……………………………………………………… heures

4. L’arbre de la connaissance du bien et du mal : …………………
heures

5. BATIR LA PAIX

11. LE 21 MAI 1536
Tu sors de la cathédrale et tu trouves à droite la rue du Cloître.

Regarde la plaque blanche à droite en entrant, après la plaque
noire d’Agrippa d’Aubigné.

Lorsque la seconde guerre mondiale (1939-45) s’est terminée,
des chrétiens de différents pays, dont certains avaient été des
ennemis, sont venus dans la cathédrale pour célébrer un premier
culte œcuménique. C’était le 20 février 1946.

Un cloître = une cour, entourée de murs et de galeries, à côté
d’une cathédrale

Ici s’élevait le cloître de la cathédrale dans lequel les citoyens de
Genève unanimes ont adopté la Réforme le 21 mai 1536.

Ils ont écouté, ensemble, ce texte de la Bible :
« C’est Jésus-Christ, en effet, qui est notre paix : de ce qui était
divisé, il a fait une unité ».
(Ephésiens, chapitre 2, verset 14)

Qui était le pasteur qui représentait le Conseil de l’Eglise
évangélique d’Allemagne ?

Monsieur ………………………………………………………………………………………

Jean Calvin était-il à Genève quand les citoyens ont adopté la
Réforme ?
………………………………………………………………………………………………………

Regarde la plaque, et indique la date de construction de la maison
actuelle.
……………………………………………………………………..

