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Méditons la Parole !  Dans l’évangile de saint Jean, chapitre 14, versets 5, 6 et 23 Dans l’évangile de saint Jean, chapitre 14, versets 5, 6 et 23 
Dimanche 10 mai

5ème dimanche de Pâques
Jésus, le chemin,
la vérité, la vie. Jésus a parfois des paroles bien mystérieuses, comme des énigmes. Essayons de les ‘’déco-

der’’, 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 tou-
jours. 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.

Jésus, tu es le chemin : 
Pour te rejoindre, 

je veux suivre tes conseils et ton exemple.
Jésus, tu es la vérité : 
J’ai confiance en toi, 

tu me montres ce qui est vrai et bon pour moi
Jésus, tu es la vie : 

Je te remercie pour tout ce que tu me donnes, 
ma famille, mes amis, 

les animaux et les beaux paysages.
Amen

A nos stylos !
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Frère Emmanuel, op

Départ 

‘‘Je suis le chemin, la vérité, la vie’’
  Suis ce conseil et tu trouveras Jésus :

Retrouve des mots  importants de l’explica-
tion de l’évangile en mettant les lettres des 
mots ci-dessous dans l’ordre : 
SUEJS    _ _ _ _ _ _
MAGIE    _ _ _ _ _ 
TRACEURE   _ _ _ _ _ _ _ _
FECONNIAC   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NETRELELE   _ _ _ _ _ _ _ _ _
MENIHC   _ _ _ _ _ _ 
RITEVE   _ _ _ _ _ _
IEV    _ _ _ 
SESMROPE    _ _ _ _ _ _ _ _



Créons ensemble !
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Fabrique un joli photophore Fabrique un joli photophore 
pour aménager ton coin prièrepour aménager ton coin prière

x Dans une feuille de papier (calque si tu en as), coupe 
une bande de 6x21 cm.  Au milieu de cette bande, dé-
calque l’image de Jésus (ci-dessous) et recopie la phrase :  
‘‘Je suis le chemin, la vérité, la vie’’.
x Colorie et décore cette bande pour qu’elle soit à ton 
goût puis colle-là autour d’un pot de yaourt en verre. 
Avec un adulte, mets une bougie ou un lumignon dans le 
pot. Voilà un joli photophore qui te rappellera les paroles 
de Jésus chaque fois que tu l’allumeras pour prier !

Tous artistes ! Colorie cette scène extraite du récit de l’évangile  

« 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. »

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

Fiche ‘‘Jésus, le chemin, la vérité, la vie.’’ page 2/2

Je suis le Je suis le 
chemin,chemin,

la vérité,la vérité,
la vie.la vie.


