En rangeant sa trousse, Arthur voit que son
stylo rouge n’écrit plus
A- Il se débrouille sans
B- il le remplace
C- il ne fait rien
Papa voit que l’ampoule de la lampe
n’éclaire plus
A- il prend une autre lampe
B- il prend une bougie
C- il la remplace
Pour faire son gâteau Noémie manque de
sucre en poudre
A- Elle le remplace par du sel en
poudre
B- Elle le remplace par du sucre en
morceau
C- Elle fait le gâteau sans sucre
L’équipe joue au foot, mais Jules, qui est le
gardien de but, doit partir
A- L’équipe joue sans gardien de but
B- Ludo remplace le gardien de but
C- Tout le monde fait gardien de but
La maman de Sylvain, infirmière, ne rentrera
pas pour préparer le repas
A- La famille de Sylvain ne mange pas
B- Sylvain remplace la maman et fait
une pizza
C- Sylvain téléphone et commande
une pizza

1- Remplacer ou
prendre la place
de …

La grand-mère de Myriam vient de décéder.
Elle faisait tous les dimanches une brioche
pour la famille de Charles
A- Charles essaie de la remplacer
B- On ne peut pas la remplacer
C- On n’aura plus de brioche, mais on
s’en souvient bien d’elle.

Vous pouvez échanger sur les solutions qui vous semblent
bonnes pour chaque situation.
Il n’y a forcément une seule bonne réponse … ça se
discute !
Réflexion :
Arthur peut remplacer son stylo,
mais peut-on remplacer une grand-mère qui n’est plus là ?
ou une maman pour faire le repas ?
Peut-être est-il utile de distinguer « REMPLACER » et « se mettre à la PLACE de »
En général on remplace un objet par un autre mais on se met à la place d’une
personne.
Les parents nous disent quelque fois : « Mais mon chéri, (ma chérie) tu es
irremplaçable ! »
Qu’est ce que tu comprends ?
Ont-ils raison de dire cela ? Explique ta réponse.

2- Se mettre à la place de
l’autre… Pas si simple !
En reprenant les exemples lus, juste avant, vous avez peut-être échangé
sur la difficulté de prendre la place d’un autre quand il est absent
Jules, gardien de but peut refuser qu’on le remplace parce qu’il dit
qu’il n’y a que lui qui peut remplir ce rôle…
La maman de Sylvain peut s’opposer à ce que quelqu’un fasse la cuisine à sa place, elle ne
veut peut être pas que sa cuisine soit dérangée ou salie…
La grand-mère de Myriam n’a peut-être jamais donné sa recette de la brioche pour être la
seule à faire la meilleure brioche du monde !

Mais aussi
Pour être gardien de but, il faut être entrainé et capable de le faire.
Pour remplacer maman, je dois savoir faire la pizza, et laisser la cuisine en ordre…
Pour faire la brioche de grand-mère, je dois connaître le secret qu’elle avait pour qu’elle soit
très bonne. (par exemple, elle ajoutait un peu d’eau de fleur d’oranger, ou un peu plus de beurre…)

4- L’Ascension :
c’est se mettre
à la place de Jésus

3– Comment Jésus
peut-il nous aider ?

Après la résurrection, Jésus donne les derniers conseils
à ses amis, les Apôtres, et il les quitte.
Tu peux lire les 3 textes qui disent la suite :
Dans l’Evangile de Saint Luc 24, 30-33:
« Il se sépara d’eaux et fut emporté au ciel »

Dans l’Evangile de Saint Marc 16,19-20:
Dans l’Evangile de Saint Matthieu 25,41
Jésus est un homme extraordinaire
et pourtant il a dit :
« J’avais faim et vous m’avez donné à
manger, j’avais soif et vous m’avez donné
à boire, …
Ce que vous ferez au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait »
Il se met à la place du pauvre, de celui qui
a faim....
Vous pouvez lire le texte en entier si vous voulez

Dans l’évangile de Saint Jean 13, 14
Juste avant sa mort, au dernier repas,
Jésus lave les pieds de ses amis, comme
le ferait un esclave. Il dit aux
Apôtres : « Ce que je viens de faire, vous
le ferez aussi ! »
Jésus souhaite qu’on se mette à sa place,
qu’on prenne sa place

« Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite du Père »

Les Actes des Apôtres 1, 6-11:
« Sous leurs yeux, il s’éleva dans la nuée et disparu de leur regard »

L’Evangile de Saint Matthieu et de Saint Jean n’en parle pas.
A partir de ce moment là, les Apôtres et les amis de Jésus ne
le verront plus réellement. Il ne sera plus là « en chair et en
os »… Il va manquer…
C’est une invitation à se mettre à sa place
D’ailleurs il donne des instructions aux Apôtres :
« Allez par le monde entier et faites des disciples ! »
« En mon nom vous chasserez les démons, en mon nom vous
guérirez les malades… »

(Reprendre les textes pour voir la mission des Apôtres)

L’ascension c’est donc le début de l’Eglise.
C’est le début de l’histoire des Chrétiens qui vont se mettre à
la place de Jésus pour annoncer l’Amour de Dieu le Père à
tous les hommes, les femmes, les enfants, …

1 - Reprenons les exemples de la 1ère partie
Jules est gardien de but et s’en va. Comment se mettre vraiment à sa place ?
- le connaître pour voir comment il s’y prend
- Savoir ce qu’il ferait au moment où le ballon fait ceci et cela
Comment se mettre à la place de la maman de Sylvain qui ne peut pas faire la
cuisine ce soir là ?
- Il faut connaître la maman de Sylvain
- Savoir quelle est la recette qu’elle utilise, dans quel livre ?
- Savoir que dans son esprit, la cuisine doit rester propre
Comment refaire la brioche de la Grand-mère de Myriam ?
- Il faut l’avoir connu
- Il faut l’avoir vu faire : comment elle mélange la pâte pour ne pas l’écraser…
- Il faut se mettre dans son esprit et savoir tout l’amour qu’elle y mettait
- Il faut comprendre ses secrets de l’intérieur parce que ce n’est pas
- dans le livre de recette

5- Comment être sûrs
que nous sommes
bien à la place
de Jésus ?

Par fantaisie, par amour, elle ajoutait au dernier moment
de la fleur d’oranger ou des amandes…
Si on ne connaît pas la Grand-Mère de Myriam, on ne peut pas le savoir.

2- Pour savoir si on se met bien à la place de Jésus
-

Il faut le connaître, savoir comment il parle aux gens, comment il les
aime, les guérit, …
Il faut entrer dans son ESPRIT d’amour.

Jésus promet à ses disciples d’envoyer son ESPRIT d’AMOUR pour que nous
puissions ensemble se mettre à sa place pour comprendre le monde, pour voir ce qui
est juste et injuste, pour comprendre ce que nous pouvons faire de bien pour
changer les choses.
La fête de la Pentecôte, c’est le moment où les disciples reçoivent pleinement
l’Esprit de Jésus.
Nous c’est le jour de notre baptême que nous recevons l’Esprit de Jésus et que nous
pouvons nous mettre à la place de Jésus. Le Prêtre dit : Par le baptême, Jules,
devient Prêtre, Prophète et Roi, comme le Christ Jésus ».

Connaître Jésus par la force de son Esprit Saint.

