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Viens, suis-moi – Année 3 (CM1) 
Semaine du 4 mai 2020 
Fiche parents 
26 .  LA RESURRECTION ( B )  
  
Lire le texte avec l’enfant (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. » 

 
Se mettre avec l’enfant 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. 

 
Aider l’enfant à répondre à ces questions avec les éléments de réponse suivants : 

1. Pourquoi Jésus donne-t-il rendez vous aux disciples en Galilée ? 
Beaucoup d’évènements de la vie publique de Jésus se sont déroulés en Galilée : 
a) C’est là que tout a commencé : Jésus est venu les chercher en Galilée, dans leur 

lieu de vie, de travail, d’amitiés…  
à Désormais, c’est là que Jésus leur demande de revenir et d’annoncer sa 
Résurrection.  

b) Sur la montagne, Jésus a donné son enseignement sur le Royaume (Cf. 
entretiens 19 et 23).  
à Désormais, dans la lumière de la Résurrection, les disciples comprennent 
mieux ces secrets du Royaume. 

c) Jésus est souvent venu prier sur la montagne (Cf. entretien 18).  
à Désormais, dans la lumière de la Résurrection, ils entrent dans la prière de 
Jésus. 

d) Sur la montagne Jésus a été transfiguré devant les apôtres (Cf. entretien 22) 
à Désormais, dans la lumière de la Résurrection, les disciples comprennent 
que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, vivant pour toujours auprès du Père. 

2. Pourquoi les disciples doutent-ils alors qu’ils voient de leurs yeux Jésus ressuscité ? 
Ce n’est pas la première fois que les disciples doutent devant les choses 
merveilleuses que Jésus fait (Cf. entretien 20). Il faut que Jésus, dans toute sa 
douceur et son humilité, touche leur cœur pour les faire entrer dans la lumière de 
la Résurrection par le chemin de foi. Ils doivent le voir avec les yeux de la foi. 

3. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre » De quel pouvoir parle Jésus ?  
Jésus a le pouvoir de sauver les hommes du péché et de la mort, le pouvoir de leur 
donner la vie éternelle, le pouvoir de les réunir à Dieu. Il est le Sauveur. 
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4. Comment Jésus exerce-t-il son pouvoir ?  
Le pouvoir de Jésus s’exerce par Amour et dans l’Amour. Parce que Jésus est tout 
Amour. Ce pouvoir lui a été donné par son Père.  
Dans l’évangile de saint Matthieu (chapitre 11, versets 25-27), Jésus a révélé aux 
disciples les secrets de son Cœur par sa prière de louange. Préparons-nous à 
l’accueillir. Entrons dans le silence :  

« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants tu l’as révélé aux tout-petits. Oui Père tu 
l’as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père et personne ne connaît le Père, sinon le 
Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » 

5. Quels sont les autres pouvoirs utilisés par les hommes sur les hommes ? 
La force physique, le pouvoir, l’argent, la séduction… 

6. Quelles peuvent en être les effets ? 
Cherchez avec votre enfant ce que ces pouvoirs, souvent utilisés à des fins égoïstes, 
peuvent susciter chez les autres : des sentiments de peur, de doute, de colère, de 
tristesse, de vengeance, de rancune…  

7. Quand je choisis le pouvoir de l’Amour quels en sont les effets ?  
Cherchez avec votre enfant : 
– Quels actes il est amené à faire s’il se laisse guider par l’Amour de Jésus : actes 

de douceur, de générosité, de vérité, de gratuité…  
– Quels actes cela entraîne chez ceux qui les recoivent : actes de paix, de 

confiance, de pardon, de joie… 
 
Laisser la Parole de Dieu devenir une lumière pour la vie de l’enfant 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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Aider l’enfant à remplir ce texte à trous 
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 

Voir sur la « Fiche enfant ». 


