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Continuité pédagogique                                              

pour les élèves de 6ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 
 

 

 
 
 

Semaine 24 :  
  

Les valeurs de 
l’évangile 

 
 

Fiche parents corrections 

Nous avons abordé la semaine dernière les valeurs morales. Cette semaine votre enfant va 

découvrir les valeurs de l’Evangile. 

A l’époque de Jésus, de nombreuses obligations, des interdictions morales, sociales et religieuses 

étaient très présentes. Un regard de rejet et de méfiance était porté sur les personnes jugés 

impures : les malades, ceux qui ne respectaient pas la loi… 

La loi d’amour  

Les Evangiles montrent Jésus invitant les hommes à répondre à un commandement nouveau, une 

valeur et une loi unique : la loi d’amour. Jésus invite à marcher à sa suite : l’autre quel qu’il soit, le 

plus misérable, le plus petit devient un proche qu’il faut aimer. 

Pour les chrétiens, aimer est un geste de liberté qui permet de dépasser les différences : chacun 

est unique, précieux et il est aimé de Dieu. 

  

Jésus dit à ses disciples : « Je vous donne un commandement nouveau : 

aimez-vous les uns les autres. Oui, 

aimez-vous 

les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. 
Ayez de l’amour les uns pour les autres. 

Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Jn 13,34-35 
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L’amour de son prochain est donc ce qui compte le plus pour les chrétiens. C’est comme une 
valeur prioritaire pour eux ! 
C’est ce que les chrétiens appellent la charité, c’est-à-dire une vertu qui pousse à faire le bien du 
prochain, un acte inspiré par l’amour de l’autre. 
                                                                                                                                                                      

Avec sa tablette votre enfant accède au site et mets le code : GJTXS 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

 
Pour terminer la séquence, voici une liste de valeurs. Votre enfant met la bonne expression en face 

du passage d’évangile : 

Pardonner - Aimer ses ennemis - Être persévérant - Ne pas juger les autres – Prendre soin et aider 

ceux qui souffrent - Avoir confiance - Donner sa vie par amour - Être en paix avec les autres - 

Le commandement d’amour La valeur évangélique 

 
« Ne jugez pas les autres afin de ne pas être 

jugés. » Mt 7,1 
 

 
Ne pas juger les autres 

 
« Mais celui qui résistera jusqu’à la fin, celui-là 

sera sauvé. » Mt 24,13 
 

 
Être persévérant 

 
« Confiance, rassurez-vous, c’est moi ! N’ayez 

pas peur ! » Mt 14,27 
 

 
Avoir confiance 

 
« Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à 

manger (…) toutes les fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits c’est à moi que vous 

l’avez fait. » Mt 25,35-40 
 

 
 

Prendre soin et aider ceux qui souffrent 

 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. » Jn 15,13 

 

 
Donner sa vie par amour 

 
« Vivez en paix les uns avec les autres. »     

Mc 9,50 
 

 
Être en paix avec les autres - 

 

 
« Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. » 

Mc 11,25 
 

 
Pardonner 

 
« Vous avez appris qu’on a dit : tu dois aimer 
ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi 

je vous le dis : aimez vos ennemis. »                     
Mt 5,43-48 

 
 

Aimer ses ennemis 
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