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FICHE 16.    JESUS PARLE A SES AMIS 

Les Evangiles nous rapportent beaucoup de paroles de Jésus. Ces paroles nous sont encore  
adressées aujourd’hui, cela veut dire qu’elles ont du sens pour nous. Ce que nous lisons dans le 
Nouveau Testament, c’est la Parole de Jésus transmise par Matthieu, Marc, Luc et Jean… Ce sont 
souvent des paroles qui parlent du Royaume de Dieu  en nous donnant quelques conseils  
(des exigences) parfois compliqués à comprendre et à mettre en pratique. Dans un premier temps, 
on peut vérifier si les enfants connaissent quelques unes des paroles de Jésus. 

Jésus est au milieu de personnes qui l’écoutent. 
Pourquoi Jésus parle-t-il à tant de monde ? De quoi, de qui parle-t-il? 
Les gens écoutent Jésus: semblent-ils heureux ?  
Ceux qui écoutent Jésus, se ressemblent-ils ? Entendent-ils, comprennent-ils la même chose ? 

Y a-t-il une parole de Jésus que nous aimons ? 
Comment peut-on dire que Jésus nous parle aujourd’hui ? 
Jésus nous parle aujourd’hui, par ceux qui ont écrit les Evangiles.  
Nous parle-t-il aussi par l’intermédiaire d’autres personnes ? Lesquelles ? Comment ? Où ? Quand ? 

SEIGNEUR TA PAROLE NOUS FAIT VIVRE (bis) 
 
Comme une chanson que l’on entend 
Au coin des rues de nos vies 
Que l’on emporte et qu’on reprend 
Pour l’apprendre à ses amis 
Elle se fait chant de flûte sur la place du marché 
Elle est chanson de fête qui invite à danser. 
 
Elle est parfois dans quelques mots 
D’une rencontre au hasard 
Dans une musique, sur des vitraux 
Ou dans l’éclat d’un regard 
Elle n’a pas de frontières, elle n’a pas de pays 
Langues de Pentecôte, langage de l’Esprit. 
 
Elle est la table et le festin 
La porte et l’invitation 
On la partage comme le pain 
Chacun en communion 
Car elle est tout ensemble: la faim et le repas 
Le début de la route, l’étape et l’au-delà. 
 
Noël Colombier « Je crois en Dieu qui chante » 

 
Heureux 
Celui qui écoute la parole 
Heureux 
Celui qui accueille Jésus-
Christ 
 
Toi, Jésus, tu nous dis: 
Ecoutez mes amis 
Aimez du fond du cœur 
Mon Père le Seigneur. 
 
Toi, Jésus, tu nous dis: 
Dieu nous veut tous unis 
Venez et suivez-moi 
Vos cœurs seront en joie. 
 
Danielle Sciaky 

On peut reprendre avec plus de précisions les paroles citées par les enfants. Demander pourquoi 
ils les connaissent, si elles leur plaisent… 
Ensuite, le choix est vaste pour se dire quelques paroles que Jésus adresse à ses apôtres, à la foule, 
aux pharisiens… L’image à colorier en propose 5 autour desquelles on peut partager. L’important 
est de  se dire la portée de ces paroles aujourd’hui pour nous. Sommes-nous concernés ? 


