
5ème dimanche de Pâques A 
Jean 14, 1-12  Je Suis (est) le Chemin, la Vérité et la Vie… 

(10/05/20) 
 

Pour une animation de partage d’évangile avec les enfants : 

Dans une cour ou sur un grand trottoir : une marelle multiple  
 
 

 

                                                                  
 

• Dessiner plusieurs marelles qui se touchent par le ciel 

• Plusieurs enfants sautent en même temps, un par marelle, en disant le texte prévu (le dire avec eux 
au début) 

• Quand ils arrivent au centre, chacun sur « son ciel », ils disent la dernière phrase en se donnant les 
mains 

(Variante de comptine pour le début : Départ : Seigneur / 1 : Je m’appelle / 2 : …(prénom) / …)  
 

Petits jeux :   (NB : quand il y a des choses [écrites comme ceci], c’est une remarque, une question pour 

nous, adultes, animateurs) 

 
1.  écrit est qui ce de contraire le Trouve  
 
Trouve la phrase du texte qui dit le contraire de ceci : 
 

Moi, Je suis                               
 
 

 

 
Ciel : par moi (2 pieds et se donner les mains) 
10 : sans passer (1 pied) 
8-9 : personne ne va au Père (2 pieds) 
7 : et la vie (2 pieds ensemble) 
6 : la vérité (2 pieds ensemble) 
5 : le chemin (2 pieds ensemble) 
3-4 : Moi Je Suis (2 pieds) 
2 : comment saurions-nous le chemin (1 pied) 
1 : nous ne savons pas où tu vas (1 pied) 
Départ : Seigneur (2 pieds ensemble) 

 

 



2. Retrouve le chemin vers la définition de chaque mot :  
 

croire   faire complètement, jusqu’au bout 

savoir connaître grâce à ses yeux  

connaître rester longtemps, toujours, habiter 

voir le contraire du mensonge 

père ce qu’on fait, dont on est l’auteur  

vérité connaître quelque chose dans sa tête 

demeurer avoir fait l’expérience de quelque chose, 
avoir rencontré quelqu’un  

accomplir ne pas être certain 

oeuvres celui qui donne vie 

 
3. Pour ceux qui aiment discuter et réfléchir  
 
Chacun (à moins qu’on ne groupe les enfants par deux) fait une phrase qui commence par : 
 
Je sais……………………………………………………………………… 
 
Je connais ……………………………………………………………………… 
 
Je vois……………………………………………………………………… 
 
Je crois que……………………………………………………………………… 
 
Je crois en………………………………………………………………………( * ) 

 
*bonus : trouver une phrase qui n’est pas « je crois en Dieu » 
 

• Mets de l’ordre dans ces phrases : ce qui est certain, sûr / ce qui n’est pas certain, là où il y a des 
doutes 

 

• A ton avis, quel est le verbe qui parle de ce qui est le plus certain ? Trouve la phrase du texte où il 
est dit 2 fois en suivant. 

 

• Connais-tu une histoire de Jésus ressuscité où ce mot est très important ? 
 
(indice si nécessaire : on y parle de Thomas) 

 
 

4. Pour ceux qui aiment chercher et se poser des questions 
 
Dans cet évangile, est-ce que Jésus nous demande de l’attendre sagement ou bien est-ce qu’on peut 
avancer ? 
 
Indice : cherche du côté de la seule chose qu’on sait dans cet évangile. 

 
Est-ce que Jésus est un surhomme et est-ce qu’on ne peut rien faire aussi bien que lui ? 
 
Indice : cherche du côté de ce qu’on fait jusqu’au bout, complètement 

 



Est-ce qu’on connaît Dieu, le Père, parce que on va à la messe ou au cours de religion ? 
 
Indice : cherche du côté de ce qu’on voit 

 
Est-ce que Jésus nous demande d’avoir la preuve que Dieu existe ? 
 
Indice : cherche quels mots il utilise quand il parle du Père 

 
 

5. Pas de doute, tu vas y arriver ! 
 
Trouve le plus rapidement possible le verbe qui est répété 7 fois dans l’évangile d’aujourd’hui et qui 
veut dire « ne pas vraiment savoir », « ne pas avoir de preuve ». 
 

6. As-tu ton GPS ? 
 
Reconstitue cette phrase importante du texte : 

  

Moi, je suis le    ?     , la    ?    et la    ?    ; personne ne va vers le    ?    sans    
?    par moi. 
 
 
Lequel de ces 2 dessins choisirais-tu pour illustrer cette phrase ?  
 

 

 
 
Sur le chemin, écris le (ou les) nom(s) du chemin. 

 
 

Le Père 

 Jésus 



7. Jésus, l’homme aux 2 prénoms. 
 

Connais-tu cet autre prénom de Jésus ?  →    E - - - - - - - 
 

Il veut dire ?    D - - -        a - - -        n - - -  
 
Trouve une phrase de l’évangile d’aujourd’hui où on en parle. 

8. Jésus dit : « Je Suis la vérité » … et pourtant le  est passé par là ! à toi de 
jouer ! 1 

 

Vous croyez en Dieu Vous connaissez Dieu 

Dans la maison de mon père, il y a une  
demeure pour beaucoup de personnes 

Dans la maison de mon Père, beaucoup 
peuvent trouver leur demeure 

Celui qui croit en moi accomplira mes 
oeuvres 

Celui qui croit en moi accomplira les 
mêmes oeuvres que moi 

A l’heure où Jésus passait de ce monde à 
son Père 

A l’heure où Jésus allait mourir 

C'est le Père qui demeure en moi, et qui 
accomplit ses propres oeuvres 

C’est le Père qui demeure au ciel et qui 
accomplit mes oeuvres 

Là où je suis, vous y serez aussi Là où je suis, vous me verrez aussi 

Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au 
moins à cause de Dieu 

Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au 
moins à cause des oeuvres 

Personne ne va vers le Père sans me suivre 
Personne ne va vers le Père sans passer par 

moi 

Je suis dans le Père, et le Père est en moi Je suis près du Père et le Père veille sur moi 

[Le plus riche est de faire ce jeu quand on a le temps d’en parler après. C’est intéressant de voir ce qui fait la différence 
entre la parole de Jésus et celle du serpent. 
Plusieurs utilisations possibles : 

• donner les 2 colonnes telles que ci-dessus et le texte de l’évangile. Les enfants barrent ce qui est parole de serpent. 

• donner un surligneur et un texte d’évangile à 2 ou 3 enfants. Les paroles de serpent sont écrites sur de grandes 
bandelettes. On en tire une à la fois, les enfants cherchent la phrase correspondante dans l’évangile, la surlignent et on en 
parle. 

• prévoir une boîte en carton avec une image de serpent (ou gardée par un serpent en plastique ou en peluche). Les enfants 
reçoivent, par équipe de 2 ou 3, l’ensemble des bandelettes, découpées. Ils doivent d’abord les remettre par paires. 
Ensuite, ils les examinent en les confrontant au texte et vont rendre ses phrases au serpent (dans la boîte). C’est pour la 
1ère équipe qui a tout rendu au serpent. A la fin, ils n’ont plus devant eux que les vraies phrases de l’évangile. On 
reprend une parole de serpent à la fois dans la boîte serpent et on la compare à la parole de l’évangile en en parlant. ] 

 

 
1 Le serpent, c’est celui qui, au tout début de la Bible, trompe la femme en transformant juste un peu la Parole du 

Seigneur Dieu pour lui faire dire quelque chose qui a l’air d’être identique, mais qui est tout différent (voir Genèse 3,1) 


