
A Jésus Christ nous dem
v pou, nous comDrer oe

demqnde un omour fidèle
bienfoits.

INTRODUCTION

ft Élam"nt. de vie quotidienne

Les cousins d'Afthur et Zoé sont portis en voyoge et leur ont loissé leur chren Rex. Arthur et Zcé

sont enchontés ; ils lui ont instollé un coin dons le solon ovec son ponler ei ont acheté une bolle

pourjouer ovec lui.

l'1ois Rex ne veut pcs jouer; il reste des heures à regorder lo porte por loquelle ses moîtres sont

paltis. Au début, iI refuse même de monger ses croquetres. Popo leur explique : (< Rex est un

chlen fidèle. li oime vos cousins ovont tout, et les cttend. >>

Quond iis reviennent, Rex leurfoit une grcnde fête et joue enfin è lo bqlle cvec Arthur et Zoé.

@ u"n ovec l'évontile

Rex n'est qu'un chien, mois un chien fidèle r il reste ottoché à ses maîtres et à eux seuls, même s'ils sont pcrtis.

€elo nous oide à comprendre l'évongile d'oujourd'hui : c'est toujours pendqnt le dernier repas de Jésus, cvcnt
qu'il soit orrêté et tué sur lo croix. ll invite ses disciples, ses cmis qui l'ont suivi, à lui rester fidèles oprès sc mort,

son déport vers le Père, en évoquont plusieurs bienfaits qu'il pourrc olors leur donner. Quels codeouxJésus promet'il
de donner oprès son déport ? Écoutez bien.

LECTURE DE UEVANGILE
(.[em 14, 2i-28)

Etl{onuer un .-4llélttig , tttil}té t,ec les ertfanb.

À l'h.r.. oir Jésus passait de ce monde à son Père, ii disait à ses disciples :

" 51 QLTELQIi'LIN N,{'AII\{ E, il restera fidèle à ma parole ; mon Père i'aimera,

nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès c1e lui" i. . . ]

Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enyerra en mon norn' lui. r'ous

enseignera tout, et il vous fera sour.enir de tout ce que ie vous ai dit.
C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ; ce n'est

pas à ia rnanière du monde que ie vous la donne.

Ne sorrz donc pras bouler.ersés et elfiavés" \bus a-''ez entendu cc que it'rlrL'
ai dit : je n-r'en r.ais, et je reviens \iers vous.

SI VOUS M'Al\4lEZ, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père

1...t."

Reprvndrc l'« Alléluio u rrtittté atec les enlattts.
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APPROPRIATION

Q Le récit

o Quels sont les cadeaux que Jésus promet ici à ses disciples ?

Rclirt /es passages e grns ?t glideï les réponses- Jésus promet dàbord quc son Père et iui r.iendlont : il promet
donc la présence d" Di"o. Il p.o-et aussi l'EspritSaint; la pai* iet, dans le dernier passage, Ia jo^ie.

Q Le messoge

& Fcpr recevcit toils ces caci.eaux, Jésus irrdiq*e une conriitioe, une phrase qxi ccrnmence pâr " r,i !.
Ejir: revient au ciébot et à Ia fin d,"! terte. Que faut-il pour recevoir ies caeleaux de Dieu i
Reüra cas deux cortditionnelles en maju:cules.Il âut aimerJésus Christ. Si on n€ \.eut pas de iui, il ne nous force
pas à le recer.oir. Si on le rejerte, ii s'écarte. En revanche, si on làime, c'est comme si on ouvrait la porte
de son cæur : Jésus peut \. cntrer <:t, avec lui, Dieu le Père, l'Esprit Sainr, la paix, la joie.. .

* -fésus p:écise ccmrÉerrt l'aimer ; u Si queiqu'un rn'airne, il resrera fit!èle à irra ÿarole. " llourrluoi
eierrlalrtie-t-ii ri'è*e lidèie i
Aimer fidèlen.rent, cèst aimer même si on ne voit pas ceiui qubl aime. Cèst rester atraché à une personne,
même quand on pourrait sàttacher à d'autres. Jésus demande à ses disciples de continuer à lâirner et à lui
rester attachés quand ils ne le verront plus. Cene fidélité monrre qlre leur amour est vrai et profixd.

O €t nous ?

* Ces pr:.rcles, .|ésus ies a prcnclcées ar aiai tie s:cur-ir, pour inyifer ses disciples à lui :ester fidèies
qua*d ii sera trié sur la croir et quand iis ne Ie verrr:nt pl-..1s. Ce sera pour" eu{ cc!!!me pour:roi.is
alrfcurC'hui ; vovons-n*us -{ésus vir-ant avee nnus i
Non, nous nc le voyons pas de nos 1'eux. Mais Jésus est bien là avec nous, autrement, par son Esprit, et
il nous invite à làimer fidèlement, à rester attachés à lui, en suivant ses paroles.

* §l no*s tràimcns fidèlerneat, qnels cadealux Jésus lrous prornet-;l ?

Comme aux discipies, Jésus nous promet la présence de Dieu, I'Esprit Saint, la paix et la joie.

PRIÈR€ fuu symbob /, faire rEéter les enJitnts)

Seigneur Jésus, i je veux t'aimer fidèlement. / Merci pour l'Esprit Saint que tu promets. / lvlerci de ta
présence, de ia paix et de la joie que tu donnes, I alléluia l
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l-l Seigneur Jésus,
je veux t'oimer fidèlement,
Merci pour l'€sprit Soint
que tu promets

Merci de to présence,

de lo poix et de lo joie
que tu donnes, olléluio !

u Si quelqu'un m'aime, il restera

fidèle à ma parole ; mon Père

l'aimera, nous viendrons chez

lui [...]. , (ÿtzn tl. 23)

ao
[-l Seigneur Jésus,
je veux t'oimer fidèlement.
l.lerci pour l'Esprit Soint
que tu Promets
I{erci de to présence,

de lo poix et de lc joie
que tu donnes, qlléluiq !

. Si quelqu'un m'aime, il restera

fidèle à ma parole ; mon Père

l'aimera, nous viendrons chez

lui [. . .]. , (Jean 14, 2j)
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