
Annexe 11 -  Corrigé des phrases

  
                                                      Texte de saint Matthieu
  
   Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène sur une haute montagne.
   Sur cette montagne, Jésus fut transfiguré (transformé) devant eux ; son visage  devint  
   brillant  comme le soleil , et ses vêtements, blancs comme la lumière … Une voix 
   disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! »
   …Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre  et furent saisis d’une 
   grande frayeur .  Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et n’ayez 
   pas peur  ! »

                                                                                                                          Matthieu 17, 2-7

                                                             CORRIGÉ
      

      1.  Que s’est-il produit quand Jésus a été transfig uré ou transformé ? 

            … son visage devint   brillant        comme le   soleil .

           … ses vêtements      blancs      comme la   lumière .

           … une voix qui disait : « Celui-ci est mon    Fils bien-aimé ,  en qui j’ai mis                     
                                                   tout mon amour; écoutez-le ! »

           … les disciples de Jésus se cache le    visage .  Ils ont   peur.

2. Pourquoi les disciples avaient-ils peur ?
 
   … dans une grande   lumière ,   ils découvrent que Jésus n’est pas seulement 

        un   homme ,  mais le « Fils   bien-aimé    » de Dieu. 

3. Que veut me dire Jésus dans ce message ?
  
    … Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu en qui il a mis tout son   amour . 

           …  Jésus est un être de  lumière.   Il est la lumière du  monde.

           … Moi, aussi je suis un, une enfant de  bien-aimé  de Dieu  en qui il a mis tout son amour.

           … Moi, aussi je peux devenir un être de  lumière   qui va changer le monde autour 

               de lui, d’elle. 

               C’est l’invitation que Jésus me fait cette semaine pour me préparer à la fête de Pâques.


