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INTRODUCTION

Lien avec l’évangile

Éléments de vie quotidienne – Un peu de jardinage

7e dimanche de Pâques – Année A

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et 
pria ainsi :
« Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, 
comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle 
à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est de te connaître, 
toi, le seul […] vrai Dieu, et  […] celui que tu as envoyé, Jésus Christ. […] 
J’ai fait connaître ton nom aux hommes […] ; je leur ai donné les paroles que 
tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu 
d’auprès de toi […]. Je prie pour eux […] : ils sont à toi, et tout ce qui est à moi 
est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. »

Par Jésus, nous connaissons Dieu et nous communions 
à sa vie éternelle.

(En appor tant éventuellement deux branches, l’une plus f ine – f igurant le greffon – 
que l’autre représentant l’arbre .)
Qu’est-ce qui fait qu’une plante est vivante, et qu’elle va produire des feuilles, des f leurs, 
des fruits ?

 C’est qu’elle est sur un arbre, dont elle reçoit la sève . Si on coupe la branche de l’arbre, 
elle ne reçoit plus de sève, elle meur t .

Savez-vous qu’on peut faire une greffe à un arbre ?
 On f ixe une branche coupée sur l’arbre dont on a enlevé un peu d’écorce, on serre très 
for t avec un lien : cette branche va devenir un élément de l’arbre, et en recevoir la sève 
comme les autres branches .

Cette réalité de la nature nous prépare à comprendre l’évangile. Jésus, à la fin de son dernier repas, 
prie pour ses « disciples », les amis qui l’ont suivi : que demande-t-il pour eux ? Écoutez bien.

LECTURE DE L’ÉVANGILE
(Jean 17, 1b-11a)

Entonner un « Alléluia » mimé avec les enfants.

Reprendre l’« Alléluia » mimé avec les enfants.
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APPROPRIATION

Le récit

 Qu’est-ce que Jésus demande à son Père pour ses disciples ?
Il veut leur donner la vie éternelle.

 Qu’est-ce que c’est que la vie éternelle ?
C’est plus que revivre après la mort. C’est… une vie qui ne finit pas. La vie éternelle, c’est la vie de Dieu. 
Jésus la désigne aussi comme la « gloire » de Dieu, un mot qui revient souvent dans cet évangile.

Le message

 Comment les disciples pourront-ils recevoir la vie éternelle ?
Relire le passage en italiques. « Connaître » quelqu’un dans la Bible, c’est « communier », être uni pour faire 
comme un.

 Comment les disciples peuvent-ils connaître Dieu ?
Il suffit de connaître qui est vraiment Jésus, de le reconnaître comme le Christ, l’Envoyé de Dieu, Dieu fils 
de Dieu. Alors en effet, on s’attache à lui, ainsi qu’un greffon à un arbre ; et on reçoit de lui la vie de Dieu. 
Connaître qui est Jésus permet de recevoir la vie éternelle.

Et nous ?

 Sommes-nous vivants de la vie éternelle ?
Oui, nous avons la vie éternelle de Dieu en nous si nous sommes baptisés, et si nous croyons que Jésus est 
Dieu.

 Qu’est-ce que cela change pour nous ?
Être vivant de la vie éternelle, c’est être sûr que, comme Jésus, nous ne resterons pas dans la mort, nous 
continuerons à vivre pour toujours auprès de Dieu. Mais c’est vivre déjà de cette vie, uni à Dieu. Chacun 
de nous est comme un greffon en Dieu : les bonnes choses que l’on fait sont comme les feuilles et les fruits, 
elles montrent qu’on est vivant de la vie de Dieu.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Seigneur Jésus, / par toi, nous connaissons Dieu, / et nous sommes vivants de la vie éternelle. / Alléluia !

7e dimanche de Pâques – Année A
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« La vie éternelle, c’est de te 
connaître, toi le seul vrai Dieu 
et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. » (Jean 17, 3)

 Seigneur Jésus, 
par toi, nous connaissons Dieu, 
et nous sommes vivants  
de la vie éternelle. 
Alléluia !

« La vie éternelle, c’est de te 
connaître, toi le seul vrai Dieu 
et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. » (Jean 17, 3)

 Seigneur Jésus, 
par toi, nous connaissons Dieu, 
et nous sommes vivants  
de la vie éternelle. 
Alléluia !

7e dimanche de Pâques – Année A

7e dimanche de Pâques – Année A
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