
    

                    Le négatif:                           Ce que Jésus a fait:                              Le positif:
                         Jésus dit l'Amour de Dieu dans                                                   Grâce à Jésus, les humains
                                            ses paroles, mais aussi dans ses                                              peuvent croire que Dieu aime tous 
                                            actes (il meurt sur la croix pour                                                  les hommes et que son Amour
                                                   dire cet Amour à tous).                                                                     pardonne tout!

                         ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Le négatif dans nos vies:               Ce que nous pouvons faire:                               Le positif:

                                       *Prier pour les gens malades                               *Ils peuvent ainsi trouver force et courage.
                                                                                                                                

                                          *Visiter ceux qui sont seuls.                                             
                                    *Inviter ceux qui n'ont pas d'amis                              *La joie et la communion grandissent
                                              à participer à nos jeux.                                                         dans le monde.

                                                *Rentrer nos poings 
                                     lorsque nous avons envie de frapper.                                    *Le monde est plus fraternel.
                                  *Demander à Dieu de nous donner sa Paix

                               
                                  *Je dois toujours  me demander si ce que j'ai                   *On ne sème que du beau, du bon autour de 
                                           à dire est vrai, bon, bien, utile.                                           nous. Le monde est meilleur.

                                                                         
                                                                          
                                                                           *J'essaie de voir si, dans ma vie, je mets des gens

                                 à part parce qu'ils sont différents: handicapés,                             * Personne n'est mis de côté. Tout le     
                                   couleur de peau, pauvres, personnes moins                        monde se sent important, aimé. La terre est
                                                  intelligentes, religion...                                                     un peu plus à l'image de Dieu.

                                                                                 *Je fais un effort pour marcher vers eux.
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Le négatif dans nos vies:                   Ce que nous pouvons faire:                                   Le positif:

                             *Participer à des actions pour                                      *Ceux qui mangent à leur faim ont moins       
                                   récolter de la nourriture (bol de riz,                               de maladie, et trouvent plus de force pour
                                                 restos du cœur,...)                                           vivre et pour s'occuper de ceux qu'ils aiment.

                            
                          *Dire bonjour à ceux que nous croisons.
                                         *Essayer de partager.                                              *La communion et l'amour grandissent         
                               *Ne pas toujours vouloir être aimé,                                                           dans le monde.
                                                    mais AIMER.         

                                                                                                                                
                                                *Apprendre à pardonner.                                        *Plus d'écoute, plus de compréhension,
                                               *Ne pas vouloir se venger.                                             moins de disputes, c'est un grand pas
                                            *Apprendre à écouter les autres.                                    de plus vers l'entente entre les hommes.

                                                  *S'entraider.
                                                  *Accueillir                                                            *Les difficultés sont plus faciles à
                                                  *Partager                                                                 accepter lorsque l'on est entouré.

                                             *Semer la joie, la lumière, 
                                                          la confiance,                                                   *Le monde grandit vers La Lumière
                                  semer des paroles remplies d'espérance.
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