
Annexe 8  -  Jeu d’association  -  Paroles de vie d e Jésus

Directives :
Transcrivez les phrases démêlées de l’Annexe  7 vis-à-vis leur explication.

Paroles de vie de Jésus Explications

Il n’y a pas de limite à pardonner.  On ne peut pas dire :
« J’ai déjà pardonné à cette personne.  C’est à elle de ne
plus recommencer. »  Combien de fois les parents
pardonnent-ils à leurs enfants ?  Combien de fois les
parents se demandent-ils pardon entre eux ?  Le pardon
est un geste d’amour.  Quand un apôtre demande à Jésus
combien de fois il faut pardonner, Jésus lui répond qu’il n’y
a pas de limites; il faut toujours pardonner.

Marie a cru en la grandeur de Dieu et a accepté son plan
pour elle : elle sera mère de Jésus, le Messie attendu.
Nous aussi, nous devons croire que Dieu a des plans pour
nous : notre bonheur.  Il nous veut heureux, heureuses.
Nous serons heureux, heureuses  comme Marie si nous
croyons au plan de Dieu pour nous.

C’est l’accueil de l’autre, du plus petit, du plus vulnérable,
du plus démuni qui est souligné dans cette phrase.  Jésus
reconnaît la valeur et la dignité de chacun, chacune.  Il
invite ses disciples à faire de même.  Il nous invite, nous,
aujourd’hui, à faire de même.

Jésus nous invite à reconnaître l’importance et la valeur
de l’autre et à l’aimer.

Ce sont les paroles que Jésus adresse à ses disciples
avant de quitter ce monde.  Par ces mots, il leur dit que
son Esprit sera toujours avec eux.  Nous aussi, nous
croyons que l’Esprit de Jésus est toujours avec nous.  Il
est avec nous de façon spéciale quand nous nous
rassemblons en communauté.

Dans cet enseignement donné à ses disciples, Jésus les
invite à l’amour mutuel.  Comme lui-même a aimé le
monde, il désire que toute personne qui marche à sa suite
fasse de même.


