LETTRE AUX ENFANTS CURIEUX DE DIEU
5ème dimanche de Pâques
« Dimanche dernier, nous avons entendu Jésus
nous dire : « Je suis le bon Pasteur… Je suis la
porte des brebis… Celui qui passera par moi sera
sauvé. »
Aujourd’hui, Il nous dit : «Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. Personne ne va au Père sans
passer par moi.»

Chemin
Le mot « Chemin » nous évoque une route. Mais une personne, peut aussi devenir un chemin :
nos parents nous mettent sur le bon chemin parce qu’ils nous apprennent à parler, à sourire, à
partager, pardonner… il y a des choses qu’on n’apprend pas sur les livres mais par
mimétisme, en regardant les autres faire.
Sais-tu lacer tes chaussures ? Oui ? Bravo ! Tu l’as appris non pas parce que tes parents t’ont
fait un long discours, mais parce qu’ils se sont mis à côté de toi et ils t’ont montré cent fois
comment les faire.
Jésus est notre chemin parce qu’Il nous montre avec sa vie comment aimer, comment
pardonner, comment partager…
Vérité
Nous savons qu’une personne dit la vérité quand ses paroles
correspondent à ses actions. Si un copain ou une copine te dit qu’il
t’aime et qu’il te veut du bien mais qu’il t’insulte ou qu’il ne veut pas
jouer avec toi, penses-tu vraiment qu’il t’aime ? Certainement pas !
Tandis que Jésus quand Il dit qu’Il nous aime, Il est prêt à donner sa
vie sur la croix par amour.
Vie
D’habitude nous ne pensons pas au fait d’être vivants! C’est tellement
normal de respirer, parler, jouer, être en bonne santé… que nous nous
apercevons seulement combien ce don est important quand il vient à nous manquer. Si une
personne que nous aimons meurt, c’est à ce moment-là que nous prenons conscience de
l’immensité de ce don qu’est la vie, ce don qui nous a été offert par les mains de Dieu.
Cette vie, qui est très belle, est seulement un échantillon du reflet de la vie sans fin que Jésus
veut nous offrir.

Pour l’Evangile d’aujourd’hui, deux possibilités s’offrent à toi : tu peux en regarder un extrait
via le lien https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie/262
et/ou le lire ci-dessous

Evangile selon saint Jean (14,1-12) de ce dimanche 10 mai.
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 ».

COMMENTAIRE DU PERE SANTE
Qui de nous n’a jamais eu peur dans sa vie ?
Moi je me rappelle qu’une année, j’ai changé d’école. Je suis parti dans un village dans lequel
je ne connaissais personne, je me suis alors demandé à côté de qui je serais assis sur le banc…
Autrefois nous étions deux par banc, et les plus malins, ceux qui se connaissaient, avaient
toujours les meilleures places. (Je ne vous dirai pas lesquelles mais vous avez deviné que ce
sont celles du fond près de la fenêtre et du radiateur !).
Pendant que j’attendais, un garçon est venu vers moi et m’a dit : « tu veux qu’on se mette
ensemble ? » Lui aussi était seul.
D’un coup, ma peur s’est envolée et je me suis senti aimé.
L’Evangile d’aujourd’hui nous dit comment Jésus parlait à ses amis, avant de les quitter :
« Ne soyez pas tristes, je pars mais je vais vous
préparer une place, et après je reviendrai vous
prendre avec moi. Et vous savez où je m’en
vais, vous connaissez même le chemin ».
Ces paroles Jésus les dit à chacun de nous : à
toi, à moi… Il nous dit de ne pas avoir peur
parce que cette place, Il la prépare pour
chacun de nous. (Non pas sur un banc d’école,
mais au Paradis !)
Qui d’entre vous a déjà vu le Paradis ? Nous

ne savons pas comment il est fait, mais nous savons que c’est un lieu où nous serons avec Jésus
pour toujours.
Un lieu où il y aura la paix et de la joie.
Est-ce que vous vous rendez compte combien nous sommes importants pour Jésus ? Il veut
être l’ami de chacun de nous et Il nous invite à être ses amis.
Dans sa maison, il y aura une belle place pour chacun, non comme à l’école où les plus malins
prennent les meilleures places…
Chacun aura sa belle place et si par hasard quelqu’un d’entre nous ne prend pas sa place, elle
restera vide pour toujours.
Oui, mais comment faire pour accéder à cette place ? Faut-il pousser, tricher… ?
C’est ce que demande St Thomas : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment
pourrions-nous savoir le chemin?»
Que répond Jésus? « C’est moi le Chemin, la Vérité, la Vie ».
Jésus est le Chemin qu’il faut parcourir, la Vérité qu’il faut suivre
et la Vie qu’il faut chercher.
Mais, il y a « un mais ». Nous aussi, nous devons avoir de la
volonté.
Par exemple, si un ami t’invite à aller à un concert, et qu’il t’offre
le billet, mais que toi, tu n’as pas envie d’y aller, parce que tu es
fatigué, ou que tu n’as pas envie de sortir de la maison ou parce
que tu penses que tu as quelque chose de plus important à faire, et que tu n’y vas pas, ta place
restera vide.
C’est exactement la même chose en ce qui concerne notre place au Paradis. Dieu nous offre
tout son amour, mais Il attend notre « oui » parce qu’Il respecte notre liberté.
On dit que la vie va bon train, qu’on est pris dans le train de la vie. Eh bien ! Gardons l’image
du train : que tous les chrétiens montent bien dans le train et qu’ils ne restent pas sur le quai
de la gare !!!
PETITE PRIERE DU JOUR BONJOUR !

J'AI CONFIANCE EN TOI.

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre Père!
J'ai confiance en Toi même si je ne te vois pas...
D'autres me l'ont dit
Et je le devine aussi:
Tu es la Vie Infinie!
Comme un petit moteur en moi qui toujours me relance...
Comme une main qui entraîne...
Comme des bras qui portent...
J'ai confiance en Toi, Dieu Notre Père!
Je peux m'abandonner, me reposer sur Toi
Sans craindre que Tu t'écroules,
Sans avoir peur que Tu t'en ailles!
Dieu Notre Père
Je sais que Tu es toujours là,
Fais que je ne l'oublie pas...

JEU

(tu découvriras un mot indiqué par la flèche, réponses mercredi !)

Bon dimanche à tous et à
mercredi 13 mai pour la
prochaine «

»!

+ Père Sante et Loriane

Une dernière prière pour la route !

