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Lien avec l’évangile

Éléments de vie quotidienne

5e dimanche de Pâques – Année A

[ À l’heure où Jésus passait de ce monde À SON PÈRE, il disait à ses disciples : ] 
« Ne soyez donc pas bouleversés : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 
DANS LA MAISON DE MON PÈRE, beaucoup peuvent trouver leur 
demeure ; […] je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous 
la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ; et là où je suis, vous 
y serez aussi. Pour aller où je m’en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui 
dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas ; comment pourrions-nous 
savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie ; personne ne va VERS LE PÈRE sans passer par moi. […] »

Jésus Christ promet le ciel, le bonheur pour toujours avec Dieu, 
à tous ceux qui croient en lui.

Pour son travail, le papa d’Ar thur et Zoé est envoyé dans une autre ville, et la famille 
va déménager . Ce week-end, leur grand-mère est venue les garder pendant que 
leurs parents vont chercher un logement là-bas . « Nous revenons demain soir, dit maman . 
Nous aurons choisi la maison où nous nous installerons ensemble cet été . » Zoé est triste . 
Elle ne veut pas par tir… Sa grand-mère la prend sur ses genoux . « Ne t’en fais pas . 
Préfèrerai-tu rester ici, dans cette maison sans tes parents ? » Zoé soupire . Elle sait bien 
que l’impor tant c’est d’être avec papa et maman . Sa maison, c’est avec eux, n’impor te où !

Cette histoire nous prépare à l’évangile d’aujourd’hui. Jésus, pendant son dernier repas, annonce à ses « disciples », 
les amis qui le suivent, qu’il va partir. Où part-il ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 14, 1-12 ) 

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.

INTRODUCTION

P016-224-Decouvrons_la_Parole-AnneeA.indd   100 04/04/2016   16:54

Copyright : Découvrons la parole - année A (Mame, 2013) - Illustrations : Jean-François Kieffer - Textes : Yolande Besida



101

APPROPRIATION

Le récit

 Où Jésus part-il ?
Il le dit trois fois : vers « son Père ». Il va dans sa « maison », sa « demeure », une « place », un endroit où on 
habite. Jésus parle en fait de sa mort prochaine. Il la présente comme un départ pour vivre avec Dieu son 
Père pour toujours.

 Va-t-il abandonner ses amis ?
Lire les deux premières phrases en gras. Jésus fait ici une promesse : il reviendra chercher ses amis pour qu’ils 
soient avec lui, vivants eux aussi auprès de Dieu son Père pour toujours. Donc Jésus promet à ses amis de 
vivre pour toujours avec Dieu son Père.

Le message

 Comment Jésus indique-t-il le chemin pour cette maison ?
Il ne dit pas « tourner à droite, puis à gauche » ; ni « faites ceci, ne faites pas cela ». Lire la troisième phrase en 
gras.

 Que signifie « passer par Jésus » ?
L’important, c’est de suivre Jésus et de vivre comme il a vécu. Pour cela, il faut reconnaître qu’on a besoin 
de lui, il faut croire qu’il est Dieu qui nous donne tout. Pour suivre Jésus, il faut croire qu’il est la vie.

Et nous ?

 Pensez-vous que nous avons une place dans la maison de Dieu le Père ?
Oui, Jésus attend chacun de nous, pour être heureux pour toujours avec son Père et notre Père. Et il vient 
nous chercher, il est avec nous maintenant, pour nous conduire vers le Père.

 Quel est le chemin pour aller dans la maison du Père ?
Le chemin, c’est Jésus. Jésus est là, mais nous ne faisons pas toujours attention à lui. L’important est de croire 
en lui, et de vouloir tout vivre comme lui, avec lui : quand nous écoutons l’évangile, comme maintenant ; 
que nous sommes à la messe comme aujourd’hui. Mais aussi dans tout ce que nous faisons : lorsque nous 
mangeons, nous jouons, nous travaillons… Jésus est notre vie.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur Jésus, / tu me conduis vers Dieu le Père, / tu es ma vie, alléluia !

5e dimanche de Pâques – Année A
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« Je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie. » (Jean 14, 12)

 Seigneur Jésus, 
tu me conduis vers Dieu le Père,
tu es ma vie, alléluia !

« Je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie. » (Jean 14, 12)

 Seigneur Jésus, 
tu me conduis vers Dieu le Père,
tu es ma vie, alléluia !

5e dimanche de Pâques – Année A

5e dimanche de Pâques – Année A
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