Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les familles

Dimanche 10 mai : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous
corresponde !

Écouter l’évangile : Évangile selon St Jean14, 1-12
Évangile (Jn 10, 1-10) – Site AELF
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 ellesmêmes. 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 ».
Regarder la vidéo de l’évangile : https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-lavie/262
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Pour réfléchir ensemble sur le texte :
Il y a chemin et chemin ! Lequel choisis-tu aujourd’hui ? Sur lequel es-tu aujourd’hui ? Colorie-le ou
entoure celui que tu as choisi !
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Pour mieux comprendre le texte :
Jésus, choisit le chemin de l'Amour :
Jésus choisit de prendre le chemin du Tout Amour. Après son baptême, il part sur les routes pour
annoncer
la
Bonne
Nouvelle
de
Dieu
à
tous
ceux
qu'il
rencontre.
*La vie de Jésus est d'abord ACCUEIL de l'Esprit Saint ("L'Esprit Saint descend sur lui comme une
colombe!"). Avec L'esprit Saint, Jésus part au désert et repousse les tentations. Avec l'Esprit Saint
Jésus annonce la Bonne Nouvelle aux hommes.
*La vie de Jésus est encore PRIERE. On voit très souvent Jésus en prière dans les évangiles. Avant
tous les moments importants de sa vie, avant tous ses choix, il prie.
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda: "Seigneur, apprends-nous à prier". (Luc 11,1)
Jésus prit la parole et dit: "Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance." (Matthieu 11, 25)
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel
s’ouvrit. (Luc 3,21)
De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l’entendre et se faire guérir
de leurs maladies. Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait. (Luc 5 15-16)
*La vie de Jésus est aussi PARTAGE avec d'autres, RENCONTRES. Jésus ne reste pas seul dans
l'intimité avec Dieu. Il marche vers ses frères et sœurs, les visite, les écoute, leur donne un
enseignement...
Jésus ne fait pas route seul. Dès le début de l'annonce de la Bonne Nouvelle, Jésus appelle des
disciples pour l'accompagner ("Venez avec moi!"), va manger chez ses ami(e)s (Marie, Lazare,
Marthe, Simon,...), va manger chez des pécheurs...
*La vie de Jésus est DON! Jésus DONNE AUX AUTRES : Un enseignement, du temps, une guérison, un
pardon, une purification, une présence, un réconfort, la paix, la confiance ("N'aie pas peur, crois
seulement !"), une nourriture, de la compassion, du courage, une loi d'amour, une bénédiction, la vie
(il relève, remets debout, pousse en avant). Jésus se fait serviteur, il donne jusqu'à SA VIE pour que
les hommes entrent en relation, en communion avec le Père...
*Jésus nous indique LE CHEMIN VERS L'AMOUR ET nous envoie en mission.
Le choix de nos vies:
De multiples chemins s'ouvrent devant nous. Difficile de faire un choix.
Devenir le plus grand, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus cultivé, le plus riche, le plus
adulé, ... En quelques mots : se servir soi-même.
Ou servir les autres : être à leur écoute, les encourager, les servir, les accueillir, ... Devenir ainsi
enfant de Dieu.
Si nous choisissons le chemin vers l'Amour, alors nous avons une aide précieuse : nous pouvons
suivre Jésus, apprendre à le connaître dans les évangiles, le regarder vivre, l'écouter, le prier, l'imiter.
Jésus nous ouvre le beau chemin vers l'Amour en accueillant l'Amour en lui et en étant Amour pour
ses frères et sœurs.
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.
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Temps de prière :
Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix, …
Commencez simplement par un beau et lent signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit.
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
Jésus est le chemin
Paroles et musique : Communauté de l’Emmanuel
Refrain : J’ai changé les numéros des strophes comme on l’entend sur youtube
Jésus est le chemin Qui nous mène droit vers le Père, C´est lui qui est la Vérité, Il est la vie !
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, Dieu est avec lui
2. Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, Mais dans la lumière !
3. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, Marchez à ma suite !
4. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´,
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez.
5. En gardant ma parole, vous serez mes disciples,
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité Qui vous rendra libres.
Notre Père
Qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite,
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles
Amen

