Jésus nous prépare une place près de Dieu
5ème dimanche après Pâques
10 mai 2020
Nous sommes dans le temps de Pâques. Jésus a encore des choses à nous dire. Comme ses
amis, nous savons qu’il est vivant. Dimanche dernier, Jésus nous a fait comprendre qu’il était
le bon berger et nous, ses brebis. Il nous aide à passer par la porte pour le suivre. Pour ne pas
se tromper de route, Jésus donne aux disciples plusieurs pistes.
: Tu es là… Musique et paroles sur :
https://www.youtube.com/watch?v=R_v-jHb57ZA
1. Regarde cette peinture de DUCCIO di BUONINSEGNA (vers 1255-1319) qui se trouve
à Sienne, Italie

L’Evangile de ce dimanche se situe avant la mort de Jésus. Il prépare ses disciples à sa mort,
sa résurrection et au temps de son absence. Mais compte les disciples sur cette peinture. Que
remarques-tu ?
2. Découvre l’Evangile de ce dimanche : Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (14, 1-12)
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’ ?
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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 œuvres1.
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 »
– Acclamons la Parole de Dieu : Nous rendons grâce à Dieu.

3. Questions :
- quelle est l’annonce de Jésus au début de l’Evangile ?
- qu’est-ce qui inquiètent les disciples de Jésus ?
- pour toi, que signifie « Dans la maison de mon Père » ? C’est la vie que Dieu nous offre
maintenant et au-delà de la mort.

Pour nous expliquer comment Dieu nous aime, Jésus compare l’amour de son Père
qui aurait une grande maison. Cette maison est toujours ouverte pour ceux qui arrivent
avec un cœur sincère.
*

* Jésus est très proche de son Père, il le prie, il lui parle, il vit de son Esprit. Jésus fait
comprendre aux disciples apeurés, effrayés, que le Père et lui sont si proches, leur
amour si grand, que l’un et l’autre ne font qu’un.
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ce qui est fait par Dieu ?
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- Comment interprètes-tu cette parole : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » ?
* sans chemin, on ne sait où aller, le chemin conduit à un endroit précis ; Jésus est ce
chemin qui te conduit à Dieu,
* Jésus t’apprend à aimer Dieu en vérité tous les jours de ta vie. La vérité est claire
comme la lumière alors que le mensonge nous embrouille.
Jésus est la vérité, tout ce qu’il dit est vrai !
Cette phrase se trouve dans le chœur de l’Eglise de Nordhouse ? L’as-tu déjà
repérée ?2
- Dans le passage « Qui m’a vu, voit mon Père » : est-ce que Jésus fait le portrait de son Père
ou dévoile-t-il quelque chose de plus important, de plus mystérieux ?
Cette image peut-elle te donner la réponse ?

A retenir :
- Seul le Fils de Dieu peut nous conduire jusqu’à son Père, nous pouvons suivre ses pas. Jésus
nous apprend à aimer Dieu en vérité, tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi, il dit « Je
suis le chemin, la vérité et la vie ».
- Jésus dit aussi à ses disciples qu’il part nous préparer une place dans la maison de son Père.
Quelle bonne nouvelle ! Chacun d’entre nous est important, petit ou grand. Chacun est
attendu, accueilli par le Père s’il marche à la suite de Jésus, car Jésus nous a ouvert les portes
du Royaume de Dieu.

4. Temps de prière : tu adresses ta prière :
au Père :
Montre-nous le Père
Notre Père qui es aux cieux,
tu es notre Dieu très loin et tout proche,
un peu mystérieux.
Merci de nous avoir donné Jésus.
Il nous montre que tu nous aimes.
Grâce à lui, nous pouvons
faire de grandes choses avec toi !
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Inscription sur le livre que Jésus ressuscité tient dans sa main sur la céramique du chœur de l’Eglise
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puis à Marie :
La première en chemin - Musique et paroles sur
https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
Autres activités
1. Dessine le portrait de Jésus: Je proposerai : Imagine un portrait de Jésus, puisqu’il
dit : « Qui m’a vu, a vu le Père. »
Tout ce que Jésus fait vient de son Père. Avec Jésus, Dieu devient tout proche de nous, il est
Notre Père à nous aussi ! Tu pourrais imaginer un portrait de Jésus comme l’ont fait les
grands peintres avec tous les moyens dont tu disposes : dessin, collage ou tout autre moyen.
Nous serions curieux de connaitre ton « œuvre », fais une photo du résultat ; tu peux
l’envoyer :
etiennehelbert@orange.fr ou mpgambarelli@yahoo.fr ou marinette.baehrel@outlook.fr

2. Mots fléchés

1 voile 2 relation 3 paroles 4 prochain 5 esprit 6 prière.
On trouve le mot vérité.
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