ÉVANGILE SELON
SAINT JEAN 10, 1-16
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Que votre cœur ne soit pas bouleversé :
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures ;
sinon, vous aurais-je dit :
‘Je pars vous préparer une place’ ?
Quand je serai parti vous préparer une place,
je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi,
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi.
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. »
Thomas lui dit :
« Seigneur, nous ne savons 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.
Puisque vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père.
Dès maintenant vous le connaissez,
et vous l’avez vu. »

Philippe lui dit :
« Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond :
« Il y a si longtemps que je suis avec vous,
et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi !
Les paroles que je vous dis,
je ne les dis pas de moi-même ;
le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres.
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en
moi ;
si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes.
Amen, amen, je vous le dis :
celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père »

JÉSUS EST
RESSUSCITÉ

ALLÉLUIA !

Fabrique un joli marque pages en coloriant et découpant
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CHANT

R./ C'est toi qui nous
appelles, Seigneur Jésus,
Sur ton chemin
de lumière et de vie ;

Tu es la bonne Nouvelle, nous libérant du péché ;
Tu ouvres aux hommes tes frères,
la voie de la sainteté !

Donne-nous de te suivre,
Seigneur Jésus,
Dans la Foi, dans l'Amour

Tu rassembles en un seul peuple, des hommes
de tout pays ;
Enfants de Dieu dans l’Église, unis par la charité.
Tu invites tes disciples à marcher jusqu'à la croix ;
Tu leur montres l'espérance où les entraîne ta voie.

A nos s t y los !
«Je suis le chemin, la vérité, la vie»
Suis ce conseil et tu trouveras Jésus :

Retrouve des mots importants de l’explication de l’évangile
en mettant les lettres des mots ci-dessous dans l’ordre :
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COLOR IAGE
« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? »

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi. »

Méditons la Parole !
Dans l’évangile de saint Jean
chapitre 14, versets 5,6 et 23

Évangile selon saint Jean, chapitre 14, versets 5 et 6

Jésus a parfois des paroles bien
mystérieuses, comme des
énigmes. Essayons de les
‘’décoder’’, ça vaut la peine !
Il dit « Je suis le chemin ». Jésus
emploie là une image. En Jésus,
Dieu se montre à nous, il se fait
un chemin vers nous pour que
nous le connaissions
profondément. Et inversement,
Jésus nous ouvre un chemin vers
Dieu son Père. Il nous met sur la
route qui mène à Dieu. Dieu se
rend accessible pour que nous le
rencontrions.
Il dit « Je suis la vérité ». Alors il
suffit de dire « Jésus » pour avoir
tout le temps raison ? Bien sûr que
non ! On dit la vérité quand on dit
quelque chose de réel.
Or Dieu dit toujours des choses
réelles, c’est même par sa parole
que tout le réel a été créé.

Ainsi quand Jésus nous dit qu’il
est la vérité, il nous révèle encore
qu’il est bien le fils de Dieu.
On peut donc croire et avoir
confiance en Jésus.
Et enfin, il dit « Je suis la vie ».
Par cette phrase, Jésus nous
rappelle que Dieu le créateur est
à l’origine de la vie. Il nous
promet déjà la vie éternelle où
nous vivrons avec Dieu pour
toujours. Pour l’instant, dans notre
vie terrestre, nous apprenons
à connaître Jésus, fils de Dieu,
chaque jour un peu plus et à
aimer notre prochain comme il
nous l’a demandé.
Quand Jésus dit qu’il est le
chemin, la vérité et la vie, il nous
dévoile qu’il est vraiment Dieu
et il nous fait la promesse de
nous mener vers son Père, si
nous nous mettons à sa suite.
Frère Emmanuel, op

