
La Charité :  
Décode les symboles de la vertu 

d’Espérance dans les œuvres d’art. 

Que peux-tu observer ? 

Qu’est ce que cela nous dit sur la 

vertu de Charité ? 

Le rubis. 
Il évoque le sang,  

symbole de la vie humaine ou des 
causes justes  

qui portent en elles assez de  
valeur pour donner sa vie !   

  La Charité, c’est l’amour qui vient de Dieu et qui 

  se vit à sa manière : en donnant tout et jusqu’au 

  bout. 

• c’est comme une grande f _  _  _  _  _  capable d’éclairer 

et de réchauffer. 

• C’est comme une m _  _  _  qui entoure son nourrisson 

de soins en l’aimant plus que sa propre vie. 

• C’est comme un _  _  _ teau qui vient abriter les 

malheureux et trouve toujours pour eux assez de place. 

• C’est comme une grappe de r _  _  _  _  _ : il faut en 

presser les grains pour obtenir le jus délicieux qui fera le 

bon vin.    

« Je suis la vigne, vous êtes les 

sarments. Celui qui demeure en 

moi et en qui je demeure porte-

ra beaucoup de fruit. » Jean 15, 

« Je suis venu allumer  

un feu sur la terre,  

et comme je voudrais  

« Lorsque la femme a donné le jour à 

son enfant, elle ne se souvient plus de 

ses douleurs dans la joie qu’un homme 

soit venu au monde ! Vous aussi, vous 

voilà tristes, mais je reviendrai de 

nouveau et vous serez dans la joie, et 

votre joie personne ne pourra  

vous l’enlever !» Jean 16, 21 

 Le temps du Carême puis les jours de la Semaine Sainte nous montreront que Jésus, Fils de Dieu, 

nous a aimé le premier jusqu’au bout. Le Carême, c’est 40 jours pour découvrir jusqu’où va la charité 

de son Cœur pour chacun de nous.   

«  Une femme malade depuis 12 ans toucha 

le manteau de Jésus par derrière car elle se 

disait : si jamais je touche son manteau, je 

sera sauvée !  Jésus se retourna et lui dit : 

aie confiance, ma fille, ta foi t’a sauvée. Et  

à ce moment là elle fut sauvée.  » Mat.9, 20 

Retrouve ces symboles de la 
charité dans ces paroles de 

Notre Seigneur Jésus 
(indique le bon numéro). 
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