
Annexe 9  -  Corrigé du jeu d’association  -  Parol es de vie de Jésus

Paroles de vie de Jésus Explications Gestes
privilégiés

Pardonne soixante-dix-sept
fois sept fois. 
Matthieu 18, 22

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.

pardonner

Heureuse celle qui a cru. 
Luc 1, 45

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.

croire

Laissez venir à moi les petits
enfants. 
Marc 10,14

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.

accueillir

Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. 
Matthieu 22, 39

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

aimer

Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là
au milieu d’eux.
Matthieu 18, 20

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.

rassembler

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. 
Jean 15, 12

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.

aimer


