
 

Je vous propose une retraite de 6 jours (11 entretiens), qui peut 
s’étirer sur beaucoup plus de jours, sur le thème Jésus t’appelle. 
Il t’appelle à témoigner de l’amour du Père pour tous les 
hommes. Pour cela, il faut chercher à mieux connaître le Dieu 
de Jésus Christ en regardant Jésus qui nous dit : « Qui m’a vu a 
vu le Père ». 

Témoigner de l’amour du Père suppose aimer comme Jésus 
parce que nous l’avons rencontré et avons reconnu son amour 
pour nous. 

Chaque entretien peut être suivi de deux demi-heures de médi-
tation sur un ou l’autre des texte bibliques suggérés. Vous 
trouvez le texte de chaque entretien en cliquant sur le titre. À 
la fin de chaque entretien, j’ai ajouté un chant dont vous trou-
verez les paroles dans ce blog, chant qui peut servir aussi pour 
votre méditation. La plupart de ces chants ont été composés et 
interprétés par Robert Lebel. 

Je vous souhaite un bon temps de prière.  
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GRÂCES POSSIBLEMENT REÇUES  
DURANT LA RETRAITE 

Dieu m'a choisi de toute éternité. 

Il a toujours été présent dans ma vie. 

Je suis retombé en amour avec Dieu. 

Lui offrir tout ce que je suis. 

La présence du Ressuscité en moi et en tous et tout. 

L'Eucharistie, sacrement de la présence de Dieu qui se 
donne en Jésus et de l'homme qui lui rend tout en Jésus. 

Le Seigneur compte sur moi. 

Marie, chemin d'espérance, femme de foi. 

Jésus s'incarne en moi en autant que je le laisse faire. 

Ce que je suis appelé à accomplir : 

Faire connaître l’amour du Père dans un service humble et 
pauvre. 

Laisser Jésus s'incarner en moi par la méditation 
quotidienne. 

Être une personne de foi et d’espérance. 

Prier l'Eucharistie si bien qu'on voit le Christ en moi. 

Écouter avec les oreilles du cœur. 

Proclamer la vérité, la justice et la paix qui viennent de Dieu. 

Proclamer que le crucifié par amour pour nous est ressuscité 
et bien vivant. 
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Dieu est amour ; il m'a tout donné. Mon rêve : 

Je vois Jésus qui vient me prendre dans la rue, me parle, me 
dit tout ce que je sais sur Dieu, sur son amour pour les 
hommes. Il me dit qu'il a une surprise pour moi. Je le suis. 

Entré dans une grande salle sans murs avec beaucoup de 
lumière, je vois la foule des saints. Je suis là devant cette 
assemblée qui me sourit tendrement, pleine de joie. Je suis tout 
ému. Pierre prend la parole :"Tu es comme moi, comme nous. 
Dieu t'a choisi de toute éternité. Tu fais partie de la famille des 
enfants de Dieu".  

Je n'en reviens pas ! Moi qui me pensais seul pendant tout ce 
temps. Dieu m'aimait. Et j'ai commencé à voir que toute la 
création, tous les gens sur ma route, tout ce que j'étais, c'est lui, 
Dieu, qui l'avait mis là, pour moi, par amour pour moi, depuis 
toujours. Un sentiment de reconnaissance montait en moi. 

 

Dieu est présent dans ses dons. 

Tu m'as créé intelligent, à ton image et à ta ressemblance, 
Seigneur. Tu m'as créé libre et tout puissant. Tu m'as comblé 
de dons (mes sens) pour que je marche, que je vive, que je 
puisse m'émouvoir et m'extasier, pleurer ou rire, etc. Je t'offre 
tout ce que je suis, parce que c'est toi qui m'as tout donné, qui 
m'as fait : prends et reçois tout. Tout est tien. Sans toi je ne suis 
rien. Dispose de moi selon ton entière volonté. Tout ce que je 
te demande, Seigneur, c'est ton amour de toujours et la grâce 
de pouvoir répondre à ton amour de tout mon être. 

Dieu agit dans ses dons. 

Tout ce que j'ai et suis, c'est toi qui me l'a donné, Seigneur, 
et c'est encore toi qui l'habites et le fais continuer à vivre. Je 
t'aime, mon Dieu. Prends ma liberté, que tous mes oui soient 
pour toi, pour ce que tu veux de moi ; prends ma mémoire, que 
mes souvenirs me tournent vers toi ; prends mon intelligence, 
que tout ce que je conçois soit en vue de te plaire ; prends ma 
volonté, que tous mes désirs rejoignent les tiens ; prends mon 
affectivité, que mon cœur ne batte que pour toi ; prends ma vie 
dans tout ce qu'elle est et fais que ce ne soit plus moi qui vive, 
mais toi qui vives en moi, qui aimes et penses en moi, qui se 
souviens et qui décides en moi. Je t'aime, mon Dieu ! 

 

3 

Introduction à la retraite 

Nous avons déjà fait beaucoup de retraites. Cette retraite en 
sera une de plus, mais elle sera unique, comme toutes les 
autres. 

Une retraite :  

· Un temps pour demeurer… en Dieu, pour durer : prendre 
le temps de, perdre mon temps ! 

· Laisser faire Dieu selon son temps 

· Patience dans la foi que sortira un arbre (creuser 30 mètres 
en sachant que je vais trouver de l’eau) 

· Attention, proximité, tout près du Seigneur (oreille 
attentive (journal des méditations) 

· Me laisser apprivoiser par le Seigneur. 

· Se reposer avec le Christ pour reconstruire ma maison sur 
le roc : en Dieu. 

· Un temps de détente, de recréation : un temps pour relaxer 
(pas d’ascèses) par le silence. Dormir oui, mais pas de 
radio, cassettes, lettres). 

· C’est un temps de gratuité donné au Seigneur (pas pour 
régler mes problèmes, mes soucis : les mettre dans un 
panier pendant la retraite. Après la retraite, vous les 
reprendrez, plus forts pour les régler ! 

· La retraite sera ce que vous en ferez : c’est votre affaire et 
celle de l’Esprit Saint. Moi : instrument pour vous aider. 

Histoire de la brouette qui montre la confiance à avoir en 
Dieu. 

Ce soir : m’abandonner à Dieu car il m’aime : lui donner 
mes soucis, silence, me détendre, dormir. Lire un texte qui me 
plaît et laisser monter la prière en moi. 

Ps 139 (138) : 

1- Seigneur, tu sais tout de moi. – 7- Où pourrais-je aller 
loin de toi ? – 13 – C’est toi qui as créé ma personnalité – 14 – 
Tu as fait de moi une merveille – 23 – Regarde au fond de 
mon cœur et sache tout de moi. – 24 – Et conduis-moi sur le 
chemin qui a toujours été le tien. 

Chant : Dieu nous appelle… 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 
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QUI EST DIEU? 
 

QUESTION: Quels sont les visages de Dieu? (animistes, 
musulmans, chrétiens, juifs, autres) 

  Et toi, chrétien, que dis-tu de Dieu ? 

EXPOSÉ: 

A: VISAGES DE DIEU. 

Introduction 

Depuis que l'humanité est, l'idée de Dieu est. 

Multiples visages: on l'a mis à toutes les sauces. 

 Tout-Puissant.  

 Devant le mal, il garde silence, ne veut pas le supprimer! 

Il y a différentes manières de dire Dieu.  

Même chez les chrétiens, on se représente Dieu avec des 
conceptions païennes qu'il faut purifier. 

 

VISAGES DE DIEU: 

1. Un Dieu de la loi. 

 Tout-puissant, sans compte à rendre. (« Je crois en Dieu 
tout-puissant » 

 Qui régit l'univers en imposant ses lois. 
 Toute infraction à ses lois équivaut à lui désobéir. 
 = Dieu qui s'impose du dehors. L'homme a un carcan et 

doit se protéger de ce Dieu de l'ordre et de la loi. 
 

2. Un Dieu de la justice. 

 Demande réparation devant transgression de la Loi. 

Il faudra donner quelque chose à Dieu pour rétablir 
l'ordre perturbé suite à une faute commise. (effort, 
privation, sacrifice) (Peur de confession) 

On n'est jamais sûr que la compensation est suffisante 
(peur de l'enfer) 

 D'où angoisse devant le jugement de Dieu qui est sans appel. 
devant sa colère et châtiment impitoyables. 

 Pastorale de la peur. 

 D'où : « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela? » 
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L’ASCENSION ET  
PRIÈRE POUR OBTENIR L’AMOUR 

Marc 16,19-20 L'Ascension : Jésus présent en tous. 

C'est le même Jésus qui vit en chacun de nous : nous 
avons cela en commun. Nous sommes tous frères et sœurs. 
Moi qui veut faire plaisir à Jésus, le laisser venir en moi, je 
dois aussi le laisser venir en l'autre. Nous sommes tous en 
lui. Et si l'autre veut lui faire plaisir, que je me réjouisse 
avec lui. Répandre le parfum le plus précieux qu'on possède 
sur les pieds de Jésus, quel don merveilleux. Seigneur, c'est 
ce que je veux faire pour toi.  

Comme je t'aime peu, Seigneur, et cela me brise. Viens 
aimer en moi que je sois tout à toi. 

Actes 1, 8-11 : Pourquoi garder les yeux fixés vers le ciel ? 

L'Ascension, c'est le Christ ressuscité qui se rend présent 
dans le cœur, dans la vie de chaque être créé. C'est Jésus qui se 
laisse aimer du Père en moi et qui répond à l'amour du Père en 
moi. Et c'est pareil pour tout le monde. 

Nous sommes le Corps du Christ : chacun à sa manière 
laisse vivre le Christ en lui et témoigne de sa présence. Je peux 
donc voir le Christ dans les autres. 

Heureux sommes-nous, chrétiens, de savoir et de vivre tout 
cela. Allons le dire aux autres, que tous ensemble nous 
plongions nos racines en lui qui est la vie. 

 

"Vous recevrez l'Esprit Saint et serez mes témoins partout 
sur la terre". 

Être témoin du Christ mort et ressuscité, tendresse du Père 
pour tous les hommes qu'il invite à se laisser aimer par lui et à 
se tourner vers Jésus pour avoir la vie en aimant comme lui. 

Cette promesse de l'Esprit Saint est pour moi une assurance 
devant mes peurs de ne pas être à la hauteur de mon appel. 
Jésus sera avec moi toujours ! 
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Te laisser prendre, saisir par Jésus 

Ne pas te demander ce qui va t’arriver ensuite; ne pas penser 
que le plaisir n’est pas catholique. 

Penser que le monde souffrant a besoin d’espérance, de voir 
la joie. 

 

MISSION APOSTOLIQUE :  
Jésus nous envoie comme il a envoyé ses disciples : 

Ouverture aux autres 

Parler du Christ vivant aujourd’hui 

Aller bâtir l’Église 

Mon problème ne doit pas être moi, mais les autres à vivifier 

Être pris du désir de partager ma rencontre avec le Christ 

Ne pas attendre ma mort pour ressusciter 

  

Chant : Oui, je crois que l’amour… 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 
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3. La miséricorde subordonnée à la justice. 

"Pardonne-nous comme nous pardonnons" 
On fait dépendre l'amour et le pardon de Dieu de nos mérites. 
Miséricorde: rôle de tempérer les rigueurs de la Justice de 

Dieu. 
C'est une voie de désespérance car on ne sait jamais.. 

4. Un Dieu qui marchande ses faveurs. (païens) 

Mérites pour gagner le ciel, neuvaines, 7 vendredis, cierges... 

Religion utilitaire (je n’ai plus besoin de la messe: j’ai un 
emploi) 

Ne pas se présenter devant Dieu les mains vides (acheter Dieu) 

Alors = Si pas de réponse de Dieu, c'est la déception, révolte... 

5. Un Dieu ennemi de la liberté (marionnettes) 

Sait tout d'avance, donc décide tout. 

Fatalisme car tout est programmé d'avance et je ne peux rien 
faire contre cela. (Traverser rue) 

Conséquences:  

1. confiance aveugle (moins on comprend, plus on a de mérite 
à croire et à obéir (Dieu est venu chercher notre frère) 

 Épreuves = volonté de Dieu pour accroissement de ma foi, 
pour me conduire vers sommets spirituels, 

 Épreuves = pour m'aider à réparer mes péchés. 

2. On rejette ce Dieu qui fait souffrir, indifférent à nos 
souffrances. 

 

LE DIEU DE JÉSUS CHRIST, VERBE DE DIEU.  
("Qui m'a vu a vu le Père") 

Loin?   

Fait homme (crèche; Phi 2, 6-11):  

C'est Dieu qui fait le chemin vers l'homme, pas le contraire. 

Ne s'occupe pas de nous? 

Malades, etc. (Jn 3,16), deuil, infirmes: punition (colère) de 
Dieu et Jésus vient à leur rencontre pour les en délivrer, sans 
reproches. 

De la loi? 

 Propose le bonheur (Jn 13,34) 
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La volonté de Dieu: nous voir heureux, donner sa présence. Si 
je refuse de me laisser habiter par Dieu, il cherchera à venir en 
respectant ma volonté. (Deut 3,30) 

De la justice? 

"Pardonne-leur..."  Va vers les pécheurs sans reproches ni 
conditions à son pardon. 

« Notre Père » : Mt 18,23-35: débiteur. (p.11) (Enfant prodigue 
(Lc 15, 11-32). 

Jésus mort non pour réparation de nos péchés, mais pour que 
la souffrance et la mort haineuse des hommes soient habitées 
par l'Amour. 

Ce n’est pas le Père qui a voulu la mort de Jésus ! 

Qui marchande? 

 Don gratuit, sans condition (pécheurs accueillis; se donne 
pour que nous ayons la vie en nous (Eucharistie): N’a pas attendu 
non mérites pour envoyer Jésus. 

 La volonté de Dieu: ce n’est pas essayer de retrouver ses 
bonnes grâces par sacrifices, mais mettre dans mon coeur son 
amour pour que je sois heureux. 

Montreur de marionnettes? 

 Enfant prodigue.(respect de la liberté) Jeune homme riche. 

Tout puissant? 

 Ne peut se défendre (Jésus en croix). Il ne peut que 
continuer à aimer. Il ne peut que se laisser faire. 

 Aimer = donner sans attendre en retour, sans condition. Ne 
peut se venger. 

CONCLUSION: 

La passion du Fils révèle la Passion du Père. 

 C'est Dieu qui souffre sur la croix. 

 C'est Dieu qui ne peut pas se défendre car ne recherche rien 
pour lui même. 

 C'est Dieu qui ne peut que continuer à aimer. 
Le Père veut avoir besoin de moi. 
 Il me demande de lui donner ma vie, ma personne. 
 Pas pour lui, pour nous... 
 Il veut venir dans le monde pour que l'Amour étant présent, 

les hommes revivent, tous les hommes.  
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LA RÉSURRECTION 

Grâce : Communier à la joie du Christ ressuscité, vivant,  
  qui donne sa vie à tout l’univers, à moi. 

Devenir un être de résurrection, un fabriquant de 
résurrection pour les autres. 

Vivre la joie de la résurrection : joie apostolique, de voir la 
vie qui éclate, de l’amour victorieux, du Père. 

Demander les yeux de Pâques capables de voir dans la mort 
un passage vers la vie, dans la faute le pardon, dans la division 
l’unité, dans la plaie la splendeur, dans l’homme Dieu. 

 

Textes :  

1. Madeleine l’affectueuse : Mc 16, 1-11 

2. Thomas le raisonneur : Jn 20, 19-29 

3. Pierre le passionné : Jn 21, 15...  

4. Emmaüs : les découragés : Lc 24 

5. Les disciples : qui se sentent coupables de l’avoir 
abandonner. La Paix soit avec vous : Luc 11, 36 

5. S’imaginer la rencontre de Jésus avec Marie, sa mère 

Pistes : 

* Ne pas avoir peur d’accueillir la joie. 

* Laisser Jésus te rejoindre et t’appeler par ton nom 

* La Résurrection n’est pas un souvenir 

* La Résurrection est là où la mort n’a plus de pouvoir 

* C’est l’achèvement de la Passion, une porte ouverte sur la 
vie 

* Tout devient nouveau dans la résurrection 

Est-elle le centre de ma foi? (1 Cor 15 : « Si Jésus n’est pas 
ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes ») 

  

Voir le Christ aujourd’hui ressuscité, vivant, présent, 
agissant, transformant, divinisant. 

Les apparitions = pour croire; les disparitions = pour agir : 
« Va, ne me retiens pas ». 

Dans les apparitions = rencontre et envoie avec assurance : 
« Je suis avec vous ». 
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Les sept paroles du Christ en croix : 

"Pardonne-leur, ils ne savent pas... (Lc 23,34; Ps 22) 

"Aujourd’hui tu seras avec moi" (Lc 23,43) 

"Femme, voici ton fils..." (Jn 19,26-27) 

"Pourquoi m’as-tu abandonné" (Mt 27,46; Ps 22) 

"J’ai soif" (Jn 19, 28) 

"Je remets mon esprit" (Lc 23,46; Ps 31,6) 

« Tout est accompli » (Jn 19,30) 

Méditation devant la croix. 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 
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AIMER EN VÉRITÉ 

 

INTRODUCTION : 

Nous savons que nous avons été créés pour aimer : c’est la 
vocation de l’homme et le seul chemin pour lui s’il veut être 
heureux.  

Parlons maintenant de l’amour. Ce mot est très employé : on 
l’emploie à toutes les sauces, comme les cubes MAGI ! 

Aimer peut exprimer : 

= L’ardeur, le zèle : amour au travail. 
= L’attachement : témoigner un amour excessif aux honneurs. 
= Une inclinaison naturelle : "J’aime les filles". 
= Un désir très vif, passionné : l’amour du jeu. 
= Un penchant bon ou mauvais (prendre plaisir à) : j’aime 

dormir. 
= Trouver agréable : j’aime me baigner. 
= Une appréciation : j’aime ta robe. 
= De la tendresse : amour d’une mère qui caresse son enfant. 
= Un désir de possession : j’aime l’argent. 
= Un souhait : j’aimerais que tu viennes. 
= Un instinct sexuel : j’aime faire l’amour. 
= Un goût, une préférence : j’aime la crème au chocolat. 
= Une attirance : je t’aime, je suis attiré vers toi. 

"Mais, qu’est-ce au juste qu’aimer en vérité ?" 

 C’est ce que nous allons essayer de voir. 

 

A) NIVEAUX DE L’AMOUR. 

 (Voir où se situe notre liberté dans cela) 

1. Satisfaction égoïste de l’instinct charnel (sexuel). 

 ex. : Chercher une fille ou des filles pour le sexe. 

2. Désir et attrait sentimental : sensation. 

 Homme= joie d’être près d’elle car elle plaît. 
 Femme= Fière d’être remarquée, entourée, recherchée 

par un garçon merveilleux. 

3. Sympathie amoureuse. (Amitié ou commerce) 

 = On en arrive à vouloir et avoir du plaisir sexuel à deux. 
 = Danger d’oublier que l’amour est don de soi. 



 

8 

 = Danger de recherche égoïste de satisfaction de ses 
désirs    sexuels. 

ALORS = La femme devient un objet ; l’homme aussi. 

  = On vit ensemble jusqu’aux difficultés. (amour 
chocolat) 

4. Amour vrai : Engagement inconditionnel et 
irrévocable au service du bonheur de l’autre dans les 
petites et les grandes choses. 

 = Détaché de soi. 
 = Orienté vers l’autre pour son bonheur, le faire grandir. 
 = Confiance réciproque. 
 = Écoute de l’autre (On se met dans ses souliers)… 
 = Aller ensemble vers les autres (enfant) 
   (non pas s’accaparer l’autre.) 

 

CONDITIONS POUR UN VÉRITABLE AMOUR 

1) S’écouter : avoir de grandes oreilles 

= Ne pas discuter, objecter, remuer des idées, beaucoup de 
paroles pour écraser l’autre et avoir raison sur l’autre. 

= Se demander qui est l’autre. 

- pourquoi il dit telle chose (ce qu’il a voulu dire). 

- ce qu’il ressent au fond du cœur. 

= Écouter avec le cœur (Il y a des paroles que les oreilles 
n’entendent pas.) 

Deviner l’autre. 

Remarque : C’est d’être écouté qui fait grandir la personne 
car elle se sent alors appréciée. 

 

2) Se vouloir égaux : bien que différents. 

= Alors le dialogue, l’échange deviennent possibles. 

= Si je considère l’autre comme inférieur, il n’a rien à 
m’apporter. Si je le considère supérieur, je n’ai rien à lui 
apporter. 

= Sinon, l’un devient l’esclave de l’autre. 
 

3) Se faire confiance. 

= Sans confiance, il n’y a pas d’amour. (annonce de tôle) 
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Jésus n’est pas intéressé à sauver sa peau, mais à faire la 
volonté du Père. 

Il se savait innocent condamné 

Voir la victoire qui s’opère quand Jésus donne sa vie : 

L’amour est plus fort que la mort. 

Sa passion n’est pas passive, mais active. Il donne sa vie en y 
consentant lucidement. C’est ce oui qui donne un sens à sa vie. 

La passion, c’est douloureux, mais pas triste! 

Me demander pourquoi la Passion. 

Il faut refuser tout compromis ou connivences avec le mal et 
la mort (ex. : dolorisme). 

La question n’est pas de souffrir, mais de vaincre le mal 
avec le Christ. 

Dans mes décisions, je peux compléter la Passion (Col 1,14) 

 

LA CROIX DU RESSUSCITÉ 

On peut aussi lire un récit de la Passion : 

A) Les Procès :  

Textes 

Religieux : Mt 26, 56-68 : devant le Sanhédrin ; Politique : 
Mt 27, 11-26 : devant Pilate ; Mondains : Lc 23, 8-12 : devant 
Hérode 

Y voir le monde qui juge et condamne Dieu. 

Les procès isolent Jésus : il reste seul. 

Ces procès extérieurs renvoient au procès intérieur en moi : 
Je suis du monde. Je fais ce procès à Dieu par mes compromis, 
lâchetés, mondanités. 

Me placer du côté de l’accusé, non des accusateurs. Dans la 
mesure où je vais m’identifier au Christ, le monde va 
m’accuser car je vais déranger. 

B) La mort de Jésus : 

Textes : Mt 27,26-66; Mc 15, 15-47; Lc 23, 24-56; Jn 19, 13-42 
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LA PASSION 

Grâce : M’unir intimement à l’action du Christ qui donne sa 
vie. 

M’unir à Jésus qui donne sa vie en accueillant sa mort pour 
moi et en poursuivant et complétant son action en donnant ma 
vie à mon tour dans un désir de faire vivre les autres. 

Textes : 

1. Agonie : Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,40-46; Jn 
12,23-32. 

L’agonie est une descente dans la conscience de Jésus où se 
livre le combat de son élection (faire connaître l’Amour du 
Père en aimant jusqu’au bout. 

C’est le déroulement concret de son oui. Que voulait le Père ? 

Trois niveaux de lecture à franchir : 

1. physique : à genoux; prostré, sueurs de sang, agonie 

2. psychologique : "Mon âme est triste" : angoisse, détresse, 
troublé, sentiment d’abandon. 

3. S’arrêter au niveau spirituel : Jésus en prière; qui veille; 
qui est tenté d’éviter son élection; qui veut faire la volonté du 
Père. 

Pistes : 

Se placer à l’intérieur du Christ pour communier à ce qu’il 
va faire (pas spectateur). 

Voir la passion non pas comme douloureuse, mais comme 
passion d’amour. 

Vivre la passion au présent (le Christ est ressuscité) 

Mes petites morts quotidiennes porteront du fruit si elles 
sont unies à celle de Jésus. 

Jésus va donner sa vie. 

Sa prière est une bataille où la liberté se détermine face à la 
mort 

C’est un combat 

On n’est pas fait pour la mort 

Jésus prend sur lui les péchés du monde 

Il prend sur lui les tristesses, angoisses du monde 

Il résiste à la tentation : "Fais comme tout le monde". 
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4) Se donner, servir, s’oublier pour l’autre, gratuitement. 
= On ne prouve pas qu’on s’aime est disant :"Je t’aime". 
= On le prouve par des actions, comportements concrets et 

gratuits. (ex. : donner de son temps, ses connaissances, 
conseils). Charité bien ordonnée commence par l’autre. 

5. Partager avec l’autre tout ce qu’on possède. 
= Joies, peines, difficultés, biens matériels, sa foi et sa 

relation avec le Christ… 

6. Se donner fidélité. 

= Jusqu’à la mort ! 
= Implique le pardon 70 X 7 fois. 

7. Bâtir ensemble. 

« L’amitié, ce n’est pas se regarder l’un vers l’autre, c’est 
regarder ensemble dans la même direction »  
(St-Exupéry). 

= Ceux qui s’aiment doivent pouvoir s’ouvrir vers 
l’extérieur pour partager avec d’autres, sinon leur 
"amour" mourra. 

= Dans un couple, cela conduit à l’enfant. En communauté, 
cela conduit à… 

N.B. : Ces conditions sont toutes nécessaires et 
indissociables pour qu’il y ait amour vrai ! 

 : "Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien…" 

Jésus remplit toutes ces conditions ! 

1. Écoute la peine de la veuve de Naïm qui a perdu son fils 
(Lc 7, 11-16). La Samaritaine (Jn 4). 

2. Égal à nous : de condition divine, il ne retint pas le 
rang… (Phil 2, 6-11) 

3. Jésus a fait confiance à Pierre qui l’avait renié : Pais 
mes brebis (Jn 21, 15-16) 

4. Il nous a tout donné : Lavement des pieds (Jn 13, 1-38) 
5. Jésus nous a tout partagé, même sa divinité. (Gal 3, 16) 
6. Il nous pardonne toujours : « Père pardonne-leur, ils ne 

savent pas ce qu’ils font » 
7. Il nous invite à sauver le monde avec lui (1 Jn 3, 16 : 

Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa vie pour 
nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.)  
(Col 1, 24 : ce qui manque aux souffrances du Christ, je 
l’achève en ma chair). 
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LE PÉCHÉ, LE MAL DANS LE MONDE 

Textes : 

- Genèse 3 (la chute); Gen4, 1-16 (Caïn et Abel); Gen 11 
(Babel) 

- Gal 5, 13-21 (Le péché conduit à la mort) 

- Isaïe 53, 1-9 (Le Serviteur devant le mal (serviteur = les 
maltraités) 

- Ez 16 (amour fou de Dieu (Il a tout donné; l’homme 
corrompu; Dieu fidèle et pardonne) 

- Osée 1-2 (Dieu triste de nous voir ainsi, je vais parler à son 
cœur : envoie son Fils (Jn 3,16)) 

- Romains 8, 18-22 (La création attend la révélation des fils de 
Dieu. 

Grâce : Voir la victoire de l’Amour sur les puissances de 
mort. 

Que réaliser qu’il y a le mal dans le monde produise en toi 
l’espérance. 

Grâce apostolique car elle nous envoie vers les autres. 

Remarque :  

Ne pas oublier que Dieu est amour. (Jn 14, 16,33) : "Que 
votre cœur cesse de se troubler... j’ai vaincu le monde". 

Exposé :  

a) Le péché de l’humanité : vouloir être Dieu (se passer de 
lui) : originel. 

S’ensuit : voir l’autre comme un ennemi dont je dois me 
protéger :  meurtres, guerres, Babel 

b) L’homme est un être de relation mais, quand il pèche, il se 
protège et profite de l’autre. BOULES DE BILLARD 

Le péché de l’homme : 

C’est consentir à la tentation 

L’homme est victime du mal (non son instaurateur), il est 
vulnérable, fragile. 

Il y a ici une liberté à assumer. 

Le mal n’est pas dans le plan de Dieu. 
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L’émerveillement : Ardeur, enthousiasme et émerveillement 
vont de pair avec la fidélité et la sagesse des anciens. 

L’humble travail : Ne pas parler sans faire, et ne pas faire 
sans toujours en parler. 

Être vrai : pas de flatteries : Cela étouffe l’amour. Mais 
confirmer quelqu’un dans ses dons, ce n’est pas l’aduler ; 
reconnaître quelqu’un, ce n’est pas le flatter. Il est bon de 
reconnaître, encourager et confirmer les dons. 

Le prophète : Les personnes les plus prophétiques sont celles 
qui vivent et agissent sans savoir qu’elles le sont. (1Cor 14,3) 

Le prophète porte et supporte ses frères (encourage, édifie, 
console) 

La disponibilité : A servir dans n’importe quoi qu’on leur 
demande. Si on leur demande, c’est, pensent-ils, qu’on sent 
qu’ils sont capables de le faire. Avec la grâce de l’Esprit et la 
confiance des autres, ils acceptent de le faire. 

La compassion (douceur) : Celui qui a un cœur très aimant 
et très délicat. Il reconnaît tout de suite la personne en difficulté et 
par un sourire, un regard un mot, il lui fait sentir :"Je suis proche 
de toi. Je porte la croix avec toi. Ne t’inquiète pas". Dans sa 
tendresse, il est unifiant, artisan de paix. 

L’interdépendance : Une communauté n’est vraiment une 
communauté que quand chacun des membres réalise qu’il a 
terriblement besoin du don des autres, et cherche lui-même à 
devenir plus limpide, plus lucide et plus fidèle dans l’exercice de 
son propre don. 

Partager ses biens aussi. 
 

LES TEMPS FORTS D’ÉMERVEILLEMENT  
QUI SOUDENT LES MEMBRES  

Ils sont : la prière en commun, l’Eucharistie, la détente et le 
repas. 

Dès qu’une communauté est réunie, il faut être vigilant pour 
accueillir ou stimuler ces temps de grâce. 

Il faut saisir le moment de dire la parole qui crée l’unité, qui 
détend et qui fait rire, et nous remet devant l’essentiel de nos vies. 

Chant : Je voudrais qu’en vous voyant vivre… 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 
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Une des merveilles de la communauté est qu’elle permet 
d’accueillir et d’aider les gens, ce qu’on ne pourrait pas 
faire tout seul. 

Si on ne peut pas accueillir tout le monde qui passe, il y a 
cependant une manière d’accueillir la souffrance de ceux qui 
frappent : il y a une façon de dire "non" avec vérité et 
tendresse. 

C’est la communauté tout entière qui doit accueillir, accepter 
les inconvénients inhérents à l’accueil, et en découvrir aussi les 
joies. 

Mais il faut toujours des moments d’intimité pour se 
retrouver, pour apprendre à s’aimer. 

Si une communauté est aimante, elle est attirante et parce 
qu’elle est attirante, elle est nécessairement accueillante. 

Attention à ne pas faire de la communauté une secte.  

 

QUELQUES BEAUX DONS POUR LA 
COMMUNAUTÉ : 

Une communauté est comme un orchestre qui joue une 
symphonie. Chaque instrument pris tout seul est beau. Mais 
quand tous jouent ensemble, chacun laissant passer l’autre 
devant, au moment où il faut, c’est encore plus beau. 

Les autres ont besoin de mon don. 

Ils ont donc le droit de savoir comment il est exercé,  

et ils doivent m’encourager à le faire grandir et à y être fidèle. 

Bref : Dieu appelle des gens différents à vivre ensemble 
pour le bien de la communauté. Si ce n’est pas facile au début, 
on découvre peu à peu la richesse d’une telle diversité. 

Quel est ton don ?  

Tenir sa langue ; humilité, savoir se taire quand on vous 
critique ; pardonner ; proclamer la Parole ; l’autorité. 

L’écoute : La confidentialité ; savoir respecter les blessures, 
les souffrances d’un autre et ne pas les divulguer. 

Le discernement : Saisir vite les besoins essentiels et 
suggérer les tout premiers pas à faire pour la guérison. 

La fidélité : Dans la tradition (avec occasions de 
rafraîchissement) aux structures de la communauté. 
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Alors, d’où vient le mal ? Pas de Dieu ni de l’homme. On ne 
sait pas : du dehors. C’est inexplicable, mais ce que nous savons, 
c’est que l’homme est tenté (il n’est pas le créateur du mal). 

Le mal est d’abord un malheur, un drame (agresseur) 

Que faire pour en sortir ? Nous défendre ? 

Le mal (le démon) est pire que le péché : c’est rater, torpiller 
ma destinée d’homme 

Le salut de Dieu nous rend notre destinée 

Je me sens parfois aliéné par le mal (« Je fais ce que je ne 
voudrais pas faire… » Ro 7,19) 

Si le mal était seulement humain, l’homme pourrait le battre. 
Il faut Dieu pour le vaincre. 

Le christianisme exorcise le mal en disant qu’il n’est ni de 
Dieu ni de l’homme. 

Le Christ nous délivre de la servitude du péché (mais pas du 
mal) 

« Non, je ne suis pas coupable », dit Adam, ce n’est pas mon 
être profond. 

Le bon Samaritain est un appel à combattre le mal. 

Pistes : 

- Penser à Jésus qui lutte contre le mal (Jésus, c’est Dieu) 
- Jésus et Satan sont présents à la retraite. 
- Dieu est amour : (Jn 14, 16,33) « Que votre cœur cesse de 

se troubler, j’ai vaincu le monde ». 

Mes réactions devant le mal :  
me révolter, me durcir, subir; me divertir pour oublier;  
le dépasser en accueillant la victoire du ressuscité. 

Voir le mal en général (pas en moi) : violence; pauvreté; 
racisme; drogue; chômage, injustices, refus des migrants... 

Voir le péché d’Adam ; voir le Serviteur (Is 53) 

Voir l’amour fou de Dieu qui aime par-delà nos bêtises (Ez 
16; Osée 1-2) 

Voir Jésus qui se bat contre le mal et le vainc par sa mort et 
sa résurrection. 

Remarque: Faire cet exercice devant la croix et parler à 
Jésus comme à un ami. 



 

12 

Exercice : 

Comment est-ce que dans ma foi en ce Dieu d’amour je me 
situe dans ce monde blessé, cassé par le mal ?  

 Écrire une lettre à Jésus sur tout ce qui se passe de mal 
dans le monde avec ma réaction devant cela. 

 Écrire ensuite la réponse de Jésus à ta lettre. 

Chant : Ô, ce regard, je ne l’oublierai jamais ou bien  
Dieu a besoin de toi 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 

 

LE MAL PERSONNEL 

Textes : Voir Jésus devant les malades, les pécheurs, sur la 
croix. 

Brebis perdue (Lc 15, 3-7) 
La pécheresse (Lc 7, 36-50) 
Psaumes 38, 50 
Zachée : Lc 19. 1-10 
La Samaritaine (Jean 4) 

 Grâce :  

Prendre conscience de mon état de pécheur, du mal en moi et 
m’émerveiller de l’amour de Dieu pour moi qui suis pécheur. 

Que cette méditation m’ouvre à l’espérance (certitude que 
dans le Christ je suis victorieux) 

Pistes : 

- Regarder mon mal avec les yeux de Dieu, avec un regard 
de tendresse et de miséricorde. (Pas un procès!)  

- Essayer d’entrer dans le cœur de Dieu qui m’accueille. 

- Me voir comme une créature aimée, pardonnée. Dieu est 
fidèle et son amour est gratuit. Mon péché ne l’éloigne pas de 
moi. Dieu me régénère par le sacrement du pardon. 

- Penser au Christ qui pardonne au Larron. 

 Dieu m’aime (il n’envoie pas maladie, la mort, mais il 
désire que nous vivions!)  

 Jésus m’aime. Il mange avec les pécheurs; femme 
adultère; Zachée. 
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TÉMOIGNER EN COMMUNAUTÉ 

Textes : Jean 17, 22-23 : " Qu’ils soient un pour que le 
monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les aimes 
comme tu m’aimes." 

 : Actes 2,42-47 ; 4,32-35. 

 : Romains 12, 5-16b 

Différentes sortes de communautés :  

Équipe de travail (usine), Groupe d’étude (classe, école), de 
quartier, cohabitation, hôtel, équipe paroissiale (qui se rencontrent 
en Jésus mais ne vivent pas ensemble). 

Communauté religieuse (composée de personnes qui, 
renonçant au monde pour ne vivre que pour Dieu seul, vivent 
ensemble au nom du Christ en s’aimant les uns les autres comme 
Jésus nous a aimés pour témoigner de la présence du Christ 
Sauveur et de l’Amour de Dieu qui fait vivre).  

Nous avons vu qu’il y a sept conditions à remplir pour qu’il 
y ait amour vrai : 

Égalité ; écouter ; confiance ; fidélité (pardon) ; partage ; 
gratuité dans le don ; bâtir ensemble. 

C’est vrai aussi pour la vie communautaire. 

Les deux pôles de la communauté : 

1. On entre dans une communauté pour être heureux (pour 
vivre avec d’autres les buts de la communauté) ;  

2. On y reste pour rendre les autres heureux (pour la 
croissance des membres et du peuple de Dieu) ! 

LES SIGNES DE SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ 

La communauté se révèle à travers une qualité d’accueil du 
visiteur inattendu ou du pauvre, à travers la joie et la 
simplicité des membres entre eux, à travers leur confiance 
dans les moments difficiles, à travers une certaine créativité 
pour répondre au cri des pauvres, à travers surtout l’ardeur et 
la fidélité aux buts essentiels de la communauté : la présence 
à Dieu et aux pauvres. 

L’accueil est un des premiers signes qu’une communauté est 
vivante. Permettre à d’autres de vivre dans la communauté est 
signe qu’on n’a pas peur, qu’on a un trésor de vérité à partager. 
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Les tentations : 

C’est un résumé des tentations de toute sa vie (de toute notre 
vie). 

Jésus se situe face au monde, à Satan, aux forces de mort. 
C’est Jésus qui discerne le comment de sa mission. 
Les tentations sont une synthèse des difficultés de la 

personne humaine et des réactions du Christ face à elles. 
Jésus est tenté en ces trois points forts qui ont l’apparence du 

bien : ce sont mes prétentions à me suffire qui empêchent 
l’action de Dieu. 

 1. Sa compassion : par miracle (roches changée en pain), vs 
l’Avoir. (Fausses espérances du monde). 

 2. Sa confiance en Dieu : par mystification; vs l’Valoir 
(L’illusion des Lotos pour fonctionner). 

 3. Sa mission : par autorité, vs le Pouvoir (Idolâtrer mes 
forces vitales). 

Voir les réponses de Jésus : 

"L’homme ne se nourrit pas seulement de pain (pauvreté) 
"Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu (chasteté) 
"Tu adoreras Dieu seul (obéissance) 
Les trois vœux veulent contrecarrer les trois formes de 

tentations. 

Remarques :  

Être tenté, ce n’est pas un déshonneur, mais un test pour 
savoir ce qui me motive, où est mon cœur. 

La tentation radicale, c’est ne pas laisser Dieu être Dieu dans 
ma vie. 

Quand j’agis, me demander si je suis un collaborateur du 
Seigneur dans sa mission de Salut. 

Les trois degrés d’amour : 

1. Amour de débutant : lois à observer ("Je ne ferai pas de 
péché") 

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, Jésus que je 
désire te suivre de plus près, jusqu’au bout, et je demande à 
être mis avec toi pauvre, méprisé, humilié (vœux). 

Chant : Pas n’importe quel amour 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 
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SACREMENT DU PARDON : 

Textes : Ps 51, 103, 107. Le prodigue (Lc 15); Pas de 
crainte dans l’amour (1 Jn 4, 17-18) 

Remarque :  

Ce qu’on vient faire à la confession : on vient dire à Dieu :  
"Je sais que tu m’aimes beaucoup et je ne t’aime pas assez. 
Aide-moi à t’aimer davantage". 

Exposé :  

Voir comme Jésus aimait Pierre. 

Il l’appelle à le suivre. "Éloigne-toi de moi, je suis un 
pécheur." 

Pierre voit Jésus aimer, pardonner, guérir les cœurs. 

Il voit des vies changer à cause de Jésus (Zachée; 
Madeleine, Pécheresse). 

Il aime Jésus; il pense même qu’il l’aime plus que tous les 
autres. Il marche sur les eaux. Il est prêt à mourir pour lui. 

Mais Pierre est faible car il compte sur ses propres forces. 

Il renie. (BÂTON) 

Jésus l’aime, pardonne, et l’envoie. 

C’est la même chose pour toi ! 

Chant : Seigneur, prends pitié  (et absolution générale). 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 
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JÉSUS T’APPELLE À LE LAISSER VIVRE EN TOI 

Remarques : 

L’indifférence ignacienne = être libre de afin d’être libre 
pour 

Nous sommes libres de faire le bien, libérés du mal par 
l’amour. 

Nous devons être libres pour faire la volonté de Dieu. 

Humilité demandée et laisser l’espérance grandir en nous. 

Se mettre en état d’offrande, amoureux de Dieu. 

Chèque en blanc ("Que veux-tu que je fasse")  

Danger de rester à : "Je ferai pour toi, Seigneur" sans lui 
demander ce qu’il attend de moi. 

Me laisser interroger par l’Évangile, dans l’abandon. 

Dieu me dit : « Je t’aime » et m’invite à aimer comme lui 

INCARNATION = La mission de Jésus : faire connaître 
l’amour de son Père dans un service humble et pauvre. 

Regarder Jésus. Ce matin, le regarder dans son enfance, sa 
vie cachée. 

Rester dans la réalité présente, pas dans le passé ou l’avenir. 

Grâce :  Connaître intimement Jésus Sauveur qui vit en 
moi pour que grandisse mon amour, mon attachement envers 
lui, pour que grandisse mon désir de le suivre 
inconditionnellement. 

Textes : Évangiles de l’Enfance et le Prologue de Jean. 

Phi 2, 5-8 : Y voir Dieu qui vient à nous pour nous dire : "Je 
t’aime". (Le Verbe se fait chair, humble, pauvre, petit, serviteur.) 

Annonciations : Lc 1, 1-45 et Matthieu 1. Voir la réponse 
de Marie, de Joseph à l’appel de Dieu. 

Naissance de Jésus : Lc 2,1-7 : le Dieu des armées devient 
le Dieu désarmé ! 

Les bergers : Lc 2, 7-20 le Dieu des pauvres qui sont 
appelés à aller témoigner… 

Psaume 25, 4-14 : Fais-moi connaître tes voies, Seigneur. 

Devant le tabernacle : y voir Jésus qui s’incarne encore 
aujourd’hui.  
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* 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.) 

 

LA VIE PUBLIQUE DE JÉSUS (Dieu a besoin de toi). 

Textes :  

Le Baptême de Jésus : Mt 3, 13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; 
Jn 1,19-35. 

Les tentations de Jésus : Lc 4, 1-13; Mt 4, 1-11; 

Grâce : Écouter Jésus qui me parle : "Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute". Je suis d’accord pour engager ma vie dans le 
sens que tu veux. 

Remarque :  Se laisser interroger par la Parole méditée et 
écouter les réactions de l’Esprit en moi. Noter ce qui bouge en 
moi. 

Exposé : 

Le Baptême :  

C’est Jésus qui dit oui à sa mission (faire connaître l’amour 
du Père dans un service humble et pauvre) et part. C’est un 
tournant dans sa vie. 

Il n’a pas besoin du baptême de Jean, mais notre baptême 
a besoin de lui. 

Il se met au rang des pécheurs (eau = symbole de sa Pâques). 

L’Esprit s’empare de lui pour le combat messianique. 
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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 : 

* 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. 
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La vie cachée de Jésus : Mt 13,54-56 : "N’est-ce pas le fils 
du charpentier ?" : Jésus s’est incarné; il connaissait les 
problèmes de la vie quotidienne, la nature. La connaissance des 
autres. 

Philippiens 2, 6-11 : Lui, de condition divine… 

Sa vie publique dépend de sa vie cachée. 

La vie cachée de Jésus divinise notre vie quotidienne, même 
les petites choses (Thérèse de Lisieux). Vivre les petits détails 
n’est pas une perte de temps puisque Dieu a passé 30 ans à le 
faire. 

Pistes : C’est une contemplation de l’Incarnation. 

Voir en Jésus Dieu fait homme 

Voir le oui de Marie et de Joseph 

Voir le silence de Dieu qui semble lent à sauver. 

Prendre les sentiments de Jésus qui me fait connaître la 
volonté du Père. 

Prendre la place d’un des personnages. 

Être dans la crèche au moment de la naissance et 
s’émerveiller. 

Ce qui est dit de Jésus est dit du Jésus actuel. 

Contempler avec Marie, première croyante qui dit oui à tout 
cela. 

Noter ce qui se passe en moi, en bien ou en mal, mes 
désirs... 

Pourquoi l’Incarnation ? 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : (Jn 
3,16) 

Conséquences de l’Incarnation : 

Dieu habite en moi pour que je le donne au monde 
(Annonciation) 

Jésus est venu se battre et vaincre le mal. C’est une 
recréation où Dieu se rend vulnérable, s’expose. 

Le oui de Marie : accueil inconditionnel (rien n’est 
impossible à Dieu). 

"Comment cela va-t-il se faire" = invitation à rechercher la 
volonté de Dieu.  
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Demander la connaissance intime que Marie a eu de Jésus 
pour découvrir ce qu’il attend de moi. 

Pistes : 

 Me demander : "Suis-je bien dans ma vie quotidienne ?" 
Ou est-ce que je rêve d’autre chose ? Est-ce vrai qu’il n’y a 
rien d’insignifiant ? Est-ce que je rencontre Dieu en tout ? 

Les trois hommes en moi:  

1. "Je voudrais bien", mais je n’arrive pas à consentir et à 
m’en dégager. 

2. "Oui mais..." : ce n’est pas un oui franc : "Prends tout, 
Seigneur, mais ne touche pas à cela". 

3. Le oui de Marie : Que ce qui m’intéresse, Seigneur, soit 
de combler tes moindres désirs. Que tout le reste ne soit que 
des moyens de faire ce que tu veux. 

Chant : Seigneur, que veux-tu que je fasse ? 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 
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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) 


