
EN ROUTE AVEC LE CHRIST 

1. Jésus t’appelle à faire un pas de plus avec lui 

A croire : miracles, guérisons, pécheurs 

A le suivre : appel des disciples. 

Textes : (en choisir un qui te rejoint davantage) 

Lc 5, 1-11 : pêche miraculeuse (# à cause de ses mérites) 

Jn 1, 19-50 : Venez et voyez. (respecte ta liberté) ma conversion : un appel à confiance, abandon 

Mc 10, 17-22 : jeune homme riche (Dieu respecte ta liberté) 

Mt 14, 22-33 : Pierre marche sur les eaux (invité à abandonner mes sécurités) 

Jean 15, 16 : "C’est moi qui vous ai choisis" vous êtes mes amis 

Is 43, 1-7 : "Ne crains pas, je suis avec toi, tu comptes à mes yeux..." 

Abraham (Gen 12, 1), Amos (Amos 7, 15), Jérémie (Jr 1,6), David (1 Sa, 16,11-12), Matthieu (Mt 9,9), 

Paul (Ac 9, 1-9). 

Grâce :  Voir Dieu qui se donne et t’appelle à l’amour. 

 Accueillir la Parole pour qu’elle me révèle ce que le Seigneur attend de moi. 

Son appel débouche sur une mission. Le laisser m’interpeller :  

"Jacques !" - "Oui, qu’est-ce que tu veux, Seigneur ?» 

Les trois degrés d’amour dans notre engagement à la suite de Jésus : 

On peut suivre Jésus de loin, de près, l’aider à porter sa croix, se laisser crucifier avec lui. 

1. Amour de débutant: =  lois à observer (libre de = je ne ferai pas de péchés). 

2. Amour de maturité = J’aime assez Dieu pour chercher sa volonté et me laisser conduire par la 
volonté de Dieu. 

3. Amour jusqu’au bout = Je t’aime assez, Seigneur Jésus, que je désire te suivre de plus près, 

jusqu’au bout, et je demande à être mis avec toi pauvre, méprisé, humilié (voeux). 

 

2. LES MIRACLES : 

Textes :  

Lépreux (Lc 5, 12-16); aveugles (Jn 5, 1-18) 

Pistes : miracles :  

 Signes étonnants qui parlent. Ne pas rester au merveilleux comme le chien qui regarde le doigt.  
Mais chercher la signification, le message profond à travers les miracles. Ils sont des enseignements 
(ex.: sois pardonné). 

 Aller à la chasse aux signes que le Seigneur me fait aujourd’hui pour que je puisse orienter ma vie. 

 Jésus ne parle pas seulement : il agit 

C’est tout l’homme qu’il guérit. Il vise le cœur dans ses miracles. 

Il veut dire l’amour du Père dans ses miracles. 

 Les miracles ne sont pas pour sa renommée, mais liés à sa mission de libération.  

 Ils sont toujours expression de bonté (jamais pour punir). 

Miracles aujourd’hui : 

 L’Eucharistie 

 Vous qui donnez votre vie au Seigneur 

 Mère Theresa; Couple sans enfants; Jean-Paul II qui pardonne; 

 Me demander comment je peux être miracle, signe posant question aujourd’hui. 

CHANT : Si tu entends… 



PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 

3. PRIÈRE DE JÉSUS : LE NOTRE PÈRE. 

Les moments de sa prière (partout et toujours) 

Ses prières : louange ( Mt 11,25: « Je te bénis »)  et intercession 

En contemplant la prière de Jésus, on entre dans le plus profond de son cœur. Nous atteignons ses 
motivations les plus profondes. 

Sur la prière : 

 Jésus est prière par toute sa vie, car en constante communion avec le Père. 

 Prier, c’est s’enligner sur Dieu, être branché sur le poste de Dieu. 

 Dans sa prière, Jésus nous montre le vrai Dieu : il est sûr de son amour, confiant, à son écoute. 

 Prier, c’est adapter sa volonté à celle du Père. 

 Sa prière le renvoie au monde pour agir 

 Il y trouve son entrain (« J’ai désiré cette heure ») 

 Il prie pour les autres 

 Il prie comme un pauvre (H     D) 

 Voir ma prière dans celle de Jésus 

 Ma prière se réalise en Jésus 

 M’unir à la prière de la création qui soupire en vue de communiquer avec Dieu. 

Prière des psaumes  (prier non pas seulement pour, mais avec.) 


