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VÉRITÉ 

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 

 

En ce cinquième dimanche de Pâques et en ce 8ème dimanche de confinement, lançons-
nous dans la réflexion avec un temps de « Brainstorming » ! Prends ton stylo : la « tempête de 
cerveau » va commencer ! 

 

 Brainstorming 

Si on te dit : « CHEMIN », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 

Note tes réponses sur le chemin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on te dit : « VÉRITÉ », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 

Note tes réponses dans les étoiles ! 

 

 

 

 

 

 

 

Si on te dit : « VIE », qu’est-ce qui te vient spontanément à l’esprit ? 

Note tes réponses dans les bulles ! 

 

 

CHEMIN 

VIE 
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 Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

Évangile (Jn 14, 1-12) – 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 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 ». 

 
 Pour aller plus loin… 

Pour bien comprendre cet évangile, il faut le resituer dans son contexte… Retour en 
arrière… Avec ce récit, nous voici à nouveau avant la mort et la résurrection de Jésus.  
Jésus vient tout juste de partager son dernier repas avec ses Apôtres et de leur laver les 
pieds… Il leur adresse tout simplement un dernier enseignement avant son arrestation. 

Les disciples ont peur, ils sont bouleversés… et c’est normal ! Ils sentent bien que quelque chose de 
grave se prépare ! Mais Jésus prend soin de ses disciples… Il les écoute et cherche au mieux à leur 
apporter quelques réponses…  
Toute la vie de Jésus, tout ce que les disciples ont partagé avec lui, a été un chemin qu’il s’agira de 
continuer à emprunter ! Avec tout ce que Jésus leur a appris, ses enseignements et avec les relations 
tissées, les apôtres ont déjà un bon « bagage »… Ils recevront même, le jour de la Pentecôte, l’Esprit 
Saint ! 
Et puis, être disciple de Jésus, c’est parfois aussi savoir ouvrir ses yeux, changer son regard… 
Se souvenir de Jésus, de son enseignement… « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », a-t-il dit ! Il 
y a une vraie solidarité entre Jésus et ses disciples, ses apôtres… mais aussi avec tous les hommes de 
tous les temps !  
 
Pourquoi ne pas mettre alors nos pas dans ceux de Jésus ? Le « Chemin », la « Vérité » et la « Vie » : 
ces trois images utilisées par Jésus nous invitent toutes à regarder notre vie et à nous mettre en 
route, avec confiance ! Pour cela, penchons-nous sur les trois « inséparables » suivants : « Moi », 
« Dieu » et les « Autres »… 
 

 À toi de jouer maintenant !  
 
Mettre nos pas dans ceux de Jésus… Un peu de concret maintenant ! 
 

Pour cette activité, nous te proposons deux variantes : 
 

1ère variante : Prends une feuille de papier (cartonnée si possible) et un crayon de 
papier… Pose ton pied (sans chaussure, ni chaussette) sur la feuille et dessine les 
contours de ton pied… 
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2ème variante : Avec l’accord de tes parents, réalise ton empreinte avec de la peinture ! 
1. Protège le sol (avec un grand sac plastique posé sur le sol, par exemple…) 
2. Prends une feuille de papier (cartonnée si possible) et scotche-la sur la protection… 
3. Verse un peu de peinture (gouache) dans une assiette en carton. Place-la près de la 

feuille de papier. Prévois également un petit bac de lavage en plastique rempli d’eau, 
avec du savon et une serviette ! 

4. Retire ta chaussure, ta chaussette… Marche dans la peinture puis sur la feuille !!! 
 

Peu importe la piste retenue, tu viens de réaliser ton empreinte, ton pas ! 
 
Et maintenant, laisse parler ta créativité ! 
 
Dans le talon du pied, note tout ce qui te caractérise… Ce qui est important pour toi… Tes joies, tes 
limites, tes dons, tes qualités… Tu peux l’écrire avec un stylo, ou coller des photos, des objets… 
 
Entre le talon et les orteils, parle de ta relation à Dieu… Qu’est-ce que tu pourrais dire de Dieu ? 
De ta relation avec lui (la prière… est-ce que je parle à Dieu ? Est-ce que je lui confie mes joies, 
mes peines ? Est-ce que je lui demande son aide ou son éclairage par rapport à telle ou telle 
situation ?…) ? Là aussi, tu peux écrire, dessiner ou coller quelque chose… 
 
Restent les empreintes des orteils… Les autres ! Peut-être pourrais-tu noter ici le nom de cinq 
personnes qui sont importantes pour toi (il faudra se limiter à cinq…) ou qui comptent sur toi… Là 
encore, tu peux écrire, dessiner ou coller des photos ! 
 
Voilà, tu viens de réaliser ton pas ! 
 
N’hésite pas à prendre ton empreinte en photo et à l’envoyer à ton accompagnateur de KT et/ou aux 
autres membres de ton équipe ! Peut-être même qu’après le déconfinement, vous pourriez réaliser 
avec tous vos pas une œuvre collective (à inventer ensemble) ? 
 
Prends maintenant ton pas et en route vers le temps de prière ! 
 

 Temps de prière 
 
Un texte… Lis-le attentivement !  

 

« Des pas sur le sable » - Ademar de Borros  
 
Une nuit, j’ai eu un songe. J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, en compagnie du 
Seigneur. Sur le sable apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. Et j’ai 
vu qu’à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces de pas sur le sable : l’une était la 
mienne, l’autre était celle du Seigneur. Ainsi nous continuions à marcher, jusqu’à ce que tous les 
jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. J’ai 
remarqué qu’à certains endroits, il n’y avait qu’une seule paire de pas dans le sable, et cela 
correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie, les jours de grande angoisse, de 
grande peur et aussi de grande douleur. Peiné, j’ai dit au Seigneur : « Seigneur, tu m’avais dit 
que tu serais avec moi tous les jours de ma vie et j’ai accepté de vivre avec toi. Mais je vois que 
dans les pires moments de ma vie, il n’y avait qu’une seule trace de pas. Je ne peux pas 
comprendre que tu m’aies laissé seul aux moments où j’avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur 
répondit : « Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! Je ne t’aurais jamais abandonné, 
pas même une seule minute ! Les jours d’épreuves et de souffrances, il n’y a qu’une seule trace 
de pas, parce que ces jours-là, je te portais. » 
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Prends ton empreinte de pas… Lis ce que tu y as noté… 
En toute confiance, tu peux te tourner vers Dieu… En communion avec toutes les personnes que tu 
as fait figurer dans les orteils, tu peux dire : 
 

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 

 
 
 
 

… et voici un chant ! 
 
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0 
 

 
JÉSUS EST LE CHEMIN – Éditeur : L’Emmanuel 

Paroles et musique : G. du Boullay – Cd : « Il est Vivant ! » 
 

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 ! 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0

