Annexe 2

Les évangiles

Voici 5 passages de l’évangile, ils sont à classer dans 5 catégories différentes, fais-toi aider d’un
grand…
1)
2)
3)
4)
5)

Une histoire que Jésus raconte pour faire comprendre à quoi ressemble le Royaume des Cieux
Un récit qui nous parle de la vie de Jésus
Un conseil sur comment faire pour vivre comme Jésus le demande
Un signe que Jésus donne pour montrer l’amour de Dieu
Un enseignement de Jésus

N° ____
Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de cette ville avec ses disciples et une grande foule, un
aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. 47Quand il
entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi ! » 48Beaucoup lui faisaient des reproches pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort : « Fils
de David, aie pitié de moi ! » 49Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils appelèrent donc l'aveugle et lui
dirent : « Courage, lève-toi, il t'appelle. » 50Alors il jeta son manteau, sauta sur ses pieds et vint vers
Jésus. 51Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui répondit : « Maître,
fais que je voie de nouveau. » 52Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a guéri. » Aussitôt, il put voir, et il suivait
Jésus sur le chemin. (Mc 10,46-52)

N°_______
Le Royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Un homme découvre ce trésor
et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il possède et revient acheter ce
champ. Mt 13,44

N°____
Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à prier debout dans les synagogues
et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité : ils ont déjà leur
récompense. 6Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui
est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. (Mt 6,6)

N°_____
Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, puis de l'autre côté du Jourdain. De
nouveau, une foule de gens s'assemblèrent près de lui et il se mit à leur donner son enseignement,
comme il le faisait toujours. (Mc 10,1)

N°____
Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de
lui 2et il se mit à leur donner cet enseignement : 3« Heureux ceux qui se savent pauvres en euxmêmes, car le Royaume des cieux est à eux ! (Mt 5,1-3)
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