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Dimanche 17 mai 2020 - 6ème dimanche de Pâques 

Enquête – En quête ! 

En ce sixième dimanche de Pâques, en route pour mener l’enquête ! Jésus parle à ses 

« disciples »… Mais qu’est-ce qu’un « disciple » ? Mettons-nous en quête d’indices, 

d’éléments de réponse… 

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

Évangile (Jn 14, 15-21) – Site AELF 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le 
connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous 
laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais 
vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon 
Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est 
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me 
manifesterai à lui. » 

 
 Pour aller plus loin… 

 

Relisons cet évangile avec notre « loupe d’expert »… Nous voici donc à la suite de l’évangile que nous 
avions découvert la semaine dernière. Jésus continue de préparer ses disciples à son départ. Il est sur 
le point de les quitter, mais il ne les laissera pas orphelins. 
Peut-être auras-tu repéré un petit détail dans ce récit, toi qui mènes l’enquête ! Le pronom 
personnel « vous » revient de nombreuses fois dans ce passage biblique (combien de fois ? ______), 
alors qu’à la fin de l’évangile, Jésus emploie le pronom démonstratif « celui ». Jésus nous décrit ici le 
nouveau « disciple » ! Il y a un « avant » et un « après » résurrection ! 
 

Mais au fait, pour toi, qu’est-ce qu’un « disciple de Jésus » ? – Jeu du portrait chinois 
  

La parole est à toi ! 
 

 S’il (le disciple de Jésus) était un animal, il serait ……………………………………….. 
 

 S’il était un objet, il serait …………………………………………………………………………….. 
 

 S’il était un plat, il serait ……………………………………………………………………………….. 
 

 S’il était un livre, il serait ……………………………………………………………………………… 
 

 S’il était un bonbon, il serait ……………………………………………………………………..… 
 

 S’il était une couleur, il serait ……………………………………………………………….…….. 
 

 S’il était un sport, il serait ……………………………………………………………………………. 
 

 S’il était une saison, il serait …………………………………………………………………..…… 
 

 S’il était une personne rencontrée ou découverte durant le KT, il serait ….. 
 

                                                                   …………………………………………………………………………. 
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D’après l’évangile que nous venons de découvrir ensemble, le disciple serait celui qui reçoit les 
commandements, qui y reste fidèle et qui les met en pratique ! 
 

Le mot « disciple » vient d’un mot latin qui signifie « élève ». Il désigne donc, lorsqu’il 
s’agit d’un disciple de Jésus, de toutes les femmes et tous les hommes qui suivent et 
écoutent Jésus. 

 
Être disciple de Jésus, c’est chercher à apprendre à le connaître, à connaître son 
enseignement… avec notre tête, notre intelligence… 

 
Être disciple de Jésus, c’est oser lui faire confiance ! C’est accepter de mettre nos pas dans 
les siens et de le faire avec notre cœur ! Si l’on a confiance en lui, alors, on se confie à lui, 
on lui partage ses joies, ses difficultés… on lui demande de l’aide… la prière ! Là, nous venons de 
faire un pas de plus ! Cela touche tout notre cœur, tout notre être ! 
 

Être disciple de Jésus va alors nous amener à agir différemment ! Si l’on a mis toute son 
énergie à découvrir qui est Jésus, si on a mis toute sa confiance en lui, alors, nous aurons 
très certainement envie d’agir comme lui !  
 

Mais est-ce toujours facile d’être disciple de Jésus ? 
Patience ! C’est petit à petit que l’on apprend à devenir un disciple « authentique » ! Et dans 
cette aventure, nous ne sommes pas seuls ! Il y a bien entendu l’ensemble des disciples de Jésus… 
Mais n’oublions pas : Jésus parle dans l’évangile d’un « autre Défenseur » : l’Esprit Saint, l’Esprit de 
vérité ! 
 

Alors, osons mettre nos pas dans ceux de Jésus, soyons des « disciples » ! Mais, et c’est logique, un 
disciple ne peut pas garder la Bonne Nouvelle découverte pour lui ! Il lui faut la partager et laisser 
transparaître à travers sa vie la lumière de Dieu ! Un peu comme un vitrail qui s’embellit lorsque la 
lumière le traverse… 
 

 À toi de jouer maintenant ! Réalise ton vitrail ! 
 
 
 

Ce dessin  a été réalisé à partir du 
vitrail original  

de Marie Payen.  
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Comment réaliser ton vitrail ? 
 
Matériel à prévoir : 

- une feuille de papier calque (ou, si tu n’en as pas, une feuille blanche, pas trop épaisse) 
- des feutres 

 
Un vitrail en cinq étapes : 

1. Décalque le vitrail (contours) avec un feutre noir sur une feuille de papier calque ou sur une 
feuille blanche. 

2. Laisse sécher quelques instants ! 
3. Colorie l’intérieur de ton vitrail avec des feutres. 
4. Laisse sécher ton œuvre ! 
5. Tu peux maintenant découper ton vitrail (en suivant le cadre externe). 

Tu peux bien entendu colorier ton vitrail avec les couleurs que tu souhaites, mais tu peux 

également t’inspirer du vitrail de Marie Payen (voir ci-dessus).   

Quelques explications… 
 
Le bleu symbolise le divin mais aussi le calme, la fidélité. Il nous rappelle que Dieu reste 
toujours avec nous et qu'il nous donne sa paix.  
 
L'Esprit Saint est « représenté » sous forme de colombe.  
 
La couleur blanche dit la pureté, la sainteté, la vie...  
 
La couleur jaune dit la lumière, la vie joyeuse et transfigurée. L'Esprit Saint peut transformer nos 
vies. 

 
 Un temps de prière 

 
Emporte avec toi ton vitrail et dépose-le contre une fenêtre (ou un mur…). 

 
Au début de ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix… Prends ton 
temps… Oui, tu es un disciple du Christ ! 
 
Fais silence… Observe ton vitrail… ses couleurs… 
 
Et lis cette belle méditation qui nous parle de l’Esprit Saint… 
 

"Les voyageurs se servent d'une boussole ou d'un GPS.  
Sur le chemin de la vie, il y a mieux encore que cet instrument technique,  

Il y a l'Esprit Saint qui nous rend libres en nous indiquant la direction  
Et qui recalcule notre itinéraire quand nous nous sommes égarés.  
Introduisez l'adresse, «Dieu», et laissez-vous guider par cet Esprit  

Qui nous remet en mémoire les Paroles du Christ ; il nous aide à discerner ce qui est bien,  
Il éclaire notre cœur et notre intelligence  

Et il nous donne la force de nous convertir et de devenir des témoins."    
 

Frère Philippe Toxé (Dominicain)  
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Et voici un chant : Il s’agit d’un chant que tu connais déjà… Tu l’as découvert la semaine dernière… 
Écoute-le à nouveau, riche de tout ce que nous avons découvert ensemble aujourd’hui ! Il y est 
question de celui qui croit, qui marche à la suite de Jésus… Cela ne ferait-il pas écho au début de 
notre enquête ? 
 
 
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

