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Viens, suis-moi – Année 3 (CM1) 
Semaine du 4 mai 2020 
Fiche enfants 
2 6 .  L A  R E S U R R E C T I O N ( B )  
  
Découvrons le texte de l’évangile de saint Matthieu (28, 16-20a) 

Au temps de Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus 
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout 
ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 

 
Mettons-nous en présence de Dieu 

Jésus, comme les apôtres et comme mes frères dans l’Eglise, il m’arrive aussi de douter. 
Toi, qui a tout pouvoir sur le ciel et sur la terre, apprends-nous, par la force de ton 
Amour, à devenir tes disciples, doux et humbles de cœur, à ta ressemblance. 

 
Interrogeons-nous sur ce texte 

1. Pourquoi Jésus donne-t-il rendez vous aux disciples en Galilée ? 
2. Pourquoi les disciples doutent-ils alors qu’ils voient de leurs yeux Jésus ressuscité ? 
3. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » De quel pouvoir parle Jésus ?  
4. Comment Jésus exerce-t-il son pouvoir ?  
5. Quels sont les autres pouvoirs utilisés par les hommes sur les hommes ? 
6. Quelles peuvent en être les effets ? 
7. Quand je choisis le pouvoir de l’Amour quels en sont les effets ?  

 
Laissons la Parole de Dieu être une lumière pour ma vie aujourd’hui 

Un disciple de Jésus est envoyé avec le pouvoir de l’Amour vers tous ceux qui vivent 
près de lui. 
Aimerais-tu suivre Jésus en t’appuyant sur le pouvoir de Son Amour ? 
En même temps cela peut paraître difficile de ne pas succomber à la tentation d’utiliser 
les autres pouvoirs comme le font parfois les autres autour de nous.  
Alors quand cela sera difficile rappelle-toi de venir à Lui : 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous 
procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples car je suis 
doux et humble de cœur et vous trouverez le repos » 

 
Temps de prière 

Jésus nous voulons être tes disciples… Nous te confions nos fardeaux : tous les désirs de 
supériorité, de puissance, de commandement qui habitent en nous. 
Donne-nous de connaître le repos de ceux qui se laissent simplement aimer transformer 
par toi. Nous voulons recevoir le pouvoir de ton amour : cet amour gratuit, ce don du 
Père, cet amour tendre et miséricordieux, lent à la colère, cet amour fidèle, cet amour 
doux qui ne crie, qui ne hausse pas le ton, cet amour humble qui n’écrase pas ceux qui 
sont faibles. Jésus apprends nous la douceur de vivre en frères avec les chrétiens de notre 
paroisse. Accorde-nous la grâce de vivre unis dans ta famille Eglise. Fais de nous des 
témoins de ton Amour. 
Ø Proposition chant : https://www.youtube.com/watch?v=WxOGvIzRWCA 
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Je retiens : 

Jésus ressuscité appar………à ses disciples en Ga……… sur la mont…..….  
C’est là que Jésus avait commencé à leur révéler les se………du Roy…..…  
Jésus leur dit : « Tout po……… m’a été donné » 
Ce pouvoir c’est le pouvoir de l’Am……… 
Jésus envoie ses apôtres pour procl…..…. la pui………….de son Amour  
et faire de toutes les nat……… ses disc……….. 

 
Activité : Les étiquettes de charité 

v Je découpe les étiquettes ci-dessous.  
v Dans les étiquettes, j’écris le nom de ceux avec lesquels j’ai partagé « le pouvoir de 

l’Amour de Jésus », c'est-à-dire lorsque je leur ai témoigné un amour fraternel, 
humble, miséricordieux, patient, gratuit, fidèle au lieu d’utiliser la violence ou la force.  

v Je peux déposer ces étiquettes dans mon coin-prière, ou les accrocher à la croix de 
Jésus.  
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