
  

 

 

 

 

 

JE PRIE … 

JE REFLECHIS … JE JOUE … 

Jean 8, 31-42 

 

« En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui : 
« Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra 
libres. » 
Ils lui répliquèrent : « Nous sommes la descendance d’Abraham, et 
nous n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-
tu dire : “Vous deviendrez libres” ? » 
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : qui commet le 
péché est esclave du péché. L’esclave ne demeure pas pour toujours 
dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils 
vous rend libres, réellement vous serez libres. »  

Jn 8, 31-38 
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Comme toi, Seigneur, 

je veux prier chaque 

jour pour me remplir 

de l’amour de Dieu et 

le partager. Amen.  

1/ Remets les mots dans l’ordre :  

 

2/ Les mots ci-dessous ont été 

mélangés. Retrouve ceux qui font 

penser à une vie enfermée 

physiquement mais aussi dans le 

péché, le mensonge et colle-les 

dans un sac gris. Avec les autres 

mots, crée une belle fleur 

lumineuse emplie de graines. Entre 

le sac et la fleur, tu pourras faire 

une flèche et écrire : « Dieu nous 

conduit vers plus Beau ». 

 

 

Depuis plusieurs semaines la majorité d’entre nous vit confinée. Les 

moyens de communication sont riches mais la relation humaine 

moindre… On a dû mal parfois à se motiver à travailler, les tensions 

montent à la maison, qui devient alors trop petite… On se sent parfois 

« enfermés », on ne peut pas bouger comme on veut, on s’ennuie, on 

voit toujours les mêmes personnes… 

 

➔ Comment est-ce que je le vis ?  

➔ Qu’est-ce que j’aimerais changer pour mieux le vivre ? 

➔ Qu’est-ce que nous dit Jésus ? comment l’appliquer ? 

 

Pinocchio et Jiminy Cricket 


