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FD24– ÉVANGILE POUR LE 3ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES

(Jn 16, 16-22)

" ENCORE UN PEU DE TEMPS "
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me
reverrez. »
Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : « Que veut-il nous dire par là : “Encore un peu
de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous me reverrez”. Et puis : “Je
m’en vais auprès du Père” ? »
Ils disaient donc : « Que veut dire : un peu de temps ? Nous ne savons pas de quoi il parle. »
Jésus comprit qu’ils voulaient l’interroger, et il leur dit : « Vous discutez entre vous parce que
j’ai dit : “Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus ; encore un peu de temps, et vous
me reverrez.”
Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se
réjouira ; vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie.
La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant
est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu’un être humain soit venu au
monde.
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira ; et votre joie, personne ne vous l’enlèvera.
Pour ce 3ème dimanche après Pâques et pour les deux dimanches qui vont suivre, les passages
d'évangile sont extraits de l'évangile de saint Jean, dans ce qu'on appelle le discours après la
Cène.
D'une part, Jésus exprime des pensées d'une très grand profondeur qui ne sont pas faciles à
transposer en dessins à commenter à des enfants.
D'autre part, il faut bien penser au contexte : Jésus va commencer, dans quelques instants, à
souffrir sa Passion en partant vers le mont des Oliviers.

Faire remarquer sur le dessin…
Dans ce passage d'évangile un peu de temps revient à sept reprises, comme un
refrain(comptez avec les enfants !,. Les apôtres se demandent de quoi parle Jésus. En effet,
pour eux, Jésus n'est encore ni mort ni ressuscité. Il leur annonce à mots couverts qu'il va
disparaître (ce sera Passion et sa mort) mais qu'ils le reverront (ce sera sa Résurrection) dans
un peu de temps.
Au centre du dessin, un cadran de pendule rappelle le thème du "un peu de temps". Il n'y a pas
d'aiguilles car un peu en matière de temps ce n'est pas précis ! Le temps de Dieu n'et pas le
nôtre.
En haut du dessin à gauche, Jésus est représenté dans la souffrance, les yeux baissés, avec
larmes, en sueur, et avec sa couronne d'épines
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En haut du dessin à droite, Jésus est représenté en Christ-Roi (avec sa couronne mais toujours
avec le signe de la croix), ressuscité, monté au Ciel et dans la joie.
En bas du dessin, deux berceaux concrétisent, à partir de la comparaison prise par Jésus, le
passage de l'attente d'une naissance (le berceau est prêt... mais comment va se passer la
naissance... d'où le point d'interrogation ?) au bonheur qu'un être humain soit venu au monde.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Notre vie ne peut pas être sans épreuves. Pour les enfants, ce sera des problèmes de santé,
la mort de personnes qu'on aimait beaucoup, des mésententes avec les uns ou les autres...
Mais le temps passe et dans notre vie il y a aussi des joies.
Seulement il faut attendre :
 attendre dans la joie la naissance d'un bébé


attendre la Résurrection après la Passion



attendre notre arrivée dans le bonheur de la vie éternelle.

Les temps d'attente, c'est toujours long, très long... Mais après, ce n'était qu'un peu de
temps.

Attitudes d'âme à faire partager


Attente avec confiance tout ce que Jésus nous a annoncé :
sa Résurrection
son Ascension
l'envoi de l'Esprit Saint
notre vie au Ciel (si nous le voulons)



Patience quand c'est nécessaire, quand on ne peut pas faire autrement.

Pour prier
Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
Je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ;
de longs jours, je veux le rassasier,
et je ferai qu'il voie mon salut. »
Ps 90, 14-16

Source Apprenez-nous à prier

Toute l'année "Forme extraordinaire"

3

