JEU : JC, CR7 ou les deux ?
Règle du jeu
C'est un jeu de rapidité qui se joue à deux ou à deux équipes avec un animateur-arbitre.
L'animateur-arbitre donne une phrase à laquelle il faut associer une des réponses proposée. Par
exemple pour les propositions : Bernard Tapie, un tapis ou les deux. Si l'animateur annonce « il a dirigé
l'OM » la réponse est « Bernard Tapie ». Si l’animateur annonce « les musulmans prient dessus », la
réponse est « un tapis »... La première équipe qui répond à la main. Si elle donne la bonne réponse elle
gagne le point. Si elle donne la mauvaise le point va à l'équipe adverse.

Jésus Christ (également appelé JC), Cristiano Ronaldo (également appelé
CR7) ou les deux ?
Question : Il a 5 ballons d'or
Réponse : Cristiano Ronaldo (Le ballon d'or est la distinction qui couronne le meilleur joureur de
football de l'année. CR7 l'a obtenu en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017)
Question : Il a 12 apôtres
Réponse : Jésus Christ (Les apôtres sont les disciples qui ont suivit Jésus durant les 3 ans qu'il
a passé à annoncer l'amour de Dieu sur les routes de Palestine. Ils étaient 12 : Pierre, André,
Jacques le Majeur, Jean, Philippe, Barthélemy ,Thomas, Matthieu, Jacques le Mineur, Jude,
Simon le Zélote et Judas Iscariote... Bref une équipe avec un remplaçant !)
Question : Il est le fils de Dieu
Réponse : Les deux (Jésus est le fils de Dieu mais CR7 aussi puisse que nous sommes tous
enfants de Dieu ! Plus d'infos dans la 1ère lettre de St Jean chapitre 3, verset 1).
Question : Il a été condamné par la justice de son pays
Réponse : Jésus Christ (Il a été condamné à mort par les autorités de son pays, la Judée. CR7
fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale en Espagne mais il est portugais)
Question : Il est chrétien
Réponse : Cristiano Ronaldo (Question piège !!! Jésus était juif!)
Question : Il fait des choses que la science ne peut pas expliquer
Réponse : Les deux (Jésus a fait de nombreux miracles et CR7 a fait une retournée
acrobatique à 2,35m du sol... 2,35 METRES DU SOL!!!)
Question : Il peut nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons
Réponse : Jésus Christ (c'est le miracle de la multiplication des pains. Plus d'infos dans
l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 14 à 21)
Question : Il peut nourrir 5000 personnes avec une journée de salaire
Réponse : Cristiano Ronaldo (avec 87,5 millions d'euros en 2017, il est large ! )

