
Semaine 3 – Réveille-toi aux miracles de la vie!

Tous les niveaux

Matériel : Clip 1, Clip 2

AVANT

Comment peux-tu reconnaître un bon ami?
�,O�HVW�WRXMRXUV�Oj�SRXU�PRL��,O�HVW�JHQWLO��P¶pFRXWH��IDLW�GHV�FKRVHV�DYHF�PRL���,O�HVW�OR\DO��

Comment peux-tu reconnaître quelqu’un qui se comporte en enfant de Dieu?  
(Cette personne se comporte à la manière de Jésus.  Ses gestes et ses actions dévoilent des valeurs 
FKUpWLHQQHV��

�� 3HX[�WX�LGHQWL¿HU�OH�SHUVRQQDJH�GH�FH�FOLS"�https://www.youtube.com/watch?v=JEFkfaMM0Wo

- Comment l’as-tu reconnu?
� �&H�¿OP�SDUOH�GH�-pVXV���-H�VDLV�TXH�F¶HVW�OXL�j�FDXVH�GHV�PLUDFOHV�TX¶LO�D�IDLWV��

- Expliquer que dans le texte de l’Évangile de saint Mathieu 11, 2-11, Jean le Baptiste qui se trouve 
à ce moment-là injustement en prison, fait demander par les disciples de Jésus : « Es-tu celui qui 
doit venir, ou devons-nous à en attendre un autre? »

 
- Jésus avait répondit ainsi : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles 

YRLHQW��OHV�ERLWHX[�PDUFKHQW��OHV�OpSUHX[�VRQW�SXUL¿pV��OHV�VRXUGV�HQWHQGHQW��OHV�PRUWV�UHVVXVFLWHQW��HW�
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! ». 

Pourquoi Jésus faisait-il tous ces miracles?

Tous les miracles que Jésus accomplit sont des signes de sa Résurrection.  Ce sont des signes que 
son Amour est victorieux du mal et du péché, que son Amour est plus fort que tout.  Par ses miracles, il 
annonce aussi le monde à venir, un monde où il n’y aura plus de gens tristes, malades ou rejetés.  Ce 
sont des signes du Royaume de paix, de joie et de justice dont Jésus a inauguré la venue.  À chaque 
fois que nous posons des gestes de partages, de bonté, de pardon, nous accomplissons des petits 
miracles de la vie.  Nous annonçons ainsi le monde à venir, le monde du Royaume qui est 
déjà là sans être totalement accompli.
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PENDANT

Discussion : 
��� (VW�FH�SRVVLEOH�SRXU�QRXV�GH�IDLUH�GHV��©�PLUDFOHV�GH�OD�YLH�ª�FRPPH�-pVXV"��5pSRQVHV�YDULpHV�

- Visionnons le clip suivant : https://www.youtube.com/watch?v=PT-HBl2TVtI
 (Note : La chanson anglophone du clip peut être mise en sourdine pendant le visionnement.  Vous 
SRXYH]�DX�OLHX�IDLUH�MRXHU�OD�FKDQVRQ�WKqPH�GH�O¶$YHQW��

- Dire aux élèves : 

 À tous les jours, nous pouvons nous aussi faire des actes de bonté, des petits miracles de 
gentillesse qui sèment le bonheur.  De la même façon que Jésus nous a inspirés à faire comme lui, 
nous aussi nous pouvons être modèles pour les autres et parfois même sans s’en rendre compte.  
La bonté devient ainsi contagieuse comme le clip l’a si bien démontré. 

APRÈS

Poser des questions aux élèves :
- Et toi, on te reconnaîtra comment cette semaine?  
- Comment saurait-on que l’amour de Jésus est en toi?  
- Comment démontreras-tu que tu es enfant de Dieu? 
- Comment feras-tu une différence?  
- Comment annonceras-tu le monde à venir?

Par exemple,  
�� -H�FRQWLQXH�GH�SDUWLFLSHU�DX�SURMHW�G¶HQWUDLGH�GH�O¶pFROH�
�� -H�UHQGV�GHV�VHUYLFHV�HQ�pFKDQJH�GH�VRXULUHV�
�� -H�SUpSDUH�XQ�DFFURFKH�SRUWH�DYHF�XQ�PHVVDJH�GH�1RsO�HW�MH�OH�SODFH�VHFUqWHPHQW�VXU�OD�SRLJQpH�

de porte de quelqu’un. (p. ex., au foyer d’âge d’or, sur la porte de chambre d’un membre 
 de ma famille, sur la porte de maison de mes grands-parents ou d’un voisin qui aurait 
� EHVRLQ�GH�FH�JHQUH�GH�VXUSULVH��
�� -H�SDUWLFLSH�j�XQH�JXLJQROpH�SRXU�UDPDVVHU�GHV�IRQGV�SRXU�OHV�PRLQV�IRUWXQpV�
�� -¶pFULV�XQ�PHVVDJH�HQFRXUDJHDQW�HW�MH�OH�FROOH�VXU�OH�FDVLHU�G¶XQ�DPL�GH�O¶pFROH�
�� -H�SRVH�OHV�JHVWHV�VXJJpUpV�GDQV�OH�FDOHQGULHU�GX�PRLV�
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