
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » 

De Pâques à l’Ascension 



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 emmè-
nerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin.» 
 
Alors que Jésus vient d’annoncer aux disciples qu’il va partir, 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. 
Jésus dit encore : 
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et chez lui nous ferons notre demeure. 
 

Jean 14, 5-6;23 
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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 ac-
cueillant l'Amour en lui et en étant Amour pour ses frères et sœurs. 
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Mosaïque , basilique Sainte-Sophie de Constantinople. 
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Jean,14,6 



Trouve les six différences 
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Tu trouveras un mot 
sous le rond rouge. 
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       ⚫          

      1                  

     2               

    3                  

4                       

 5                       

   6                      

    
            

 1. Il cache les choses. Lorsqu’il a disparu, on voit la réalité.   

 2. Un lien. Jésus vit sa vie en ...............................................avec Dieu.  

 3. Les ........................... et les actes de Jésus sont en harmonie avec sa profondeur.  

 4. Je dois l’aimer comme moi-même : mon .............................. 

 5. Il est Saint. Je peux l’accueillir; il m’aidera sur le chemin. 

 6. Elle est importante pour Jésus. On voit souvent Jésus en .....................dans les endroits déserts. 

                 

Complète avec les définitions 

⚫
             

voile, esprit, prière, paroles, prochain, relation 

La .................... se trouve dans la communion, le dialogue, la rencontre avec Dieu 
et avec son prochain. 

Jésus est ..................... parce qu’il est en communion avec Dieu et avec ses 
frères et sœurs, jusqu’au bout, jusqu’à donner sa vie. 
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Colorie le dessin selon 
les indications sui-
vantes : 

1 : orange 

2 : vert 

3 : bleu 

4 : jaune 

5 : rouge 

Trouve le chemin 
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Jésus, 
Toi tu connais le CHEMIN, 

Le chemin de la vie éternelle. 
Et tu me dis ce que je dois faire, 

Pour vivre de cette vie... 
 

Il me faut aimer Dieu... 
Et aimer mon prochain... 

 
Jésus, 

Aide-moi sur ce chemin. 
Sois toujours à mes côtés 

Pour m’apprendre à toujours aimer ! 
 

Merci Jésus ! 


