
ECOUTER JESUS

*Jésus me dit: «Donne à celui qui te demande» Matthieu 5,42

Est-ce que je donne à celui qui me demande ou est-ce que je garde pour moi? Je réfléchis.

Un jour, j'ai partagé. Exemple:

Un jour, j'ai été égoïste. Exemple:

Pour tous mes moments d'égoïsme, je te demande pardon Seigneur.

*Jésus me dit: «Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent» 
Matthieu 5,44

Est-ce que j'arrive à aimer mes ennemis? Si non, est-ce que je prie quand même pour eux? Je 
réfléchis.

Un jour, je me suis vengé car quelqu'un m'avait fait du 
mal:

Un jour, j'ai prié pour quelqu'un que j'avais du mal à 
aimer. 

Seigneur, sois toujours avec moi et apprends-moi à prier pour tous ceux qui me font du mal.

Idees-cate



*Jésus me dit:   «Cessez donc de juger selon les apparences, Jean 7 24

Est-ce qu'il m'arrive de juger les autres parce que leur apparence ne me plaît pas, ou parce qu'ils ne 
pensent pas comme moi? Je réfléchis:

J'écris mon exemple:

Est-ce que j'ai envie de changer cela en moi?

Seigneur, c'est si difficile de ne pas juger les autres! Parfois, je n'ai pas envie de leur parler
tout simplement parce qu'ils s'habillent mal, ou parce qu'ils parlent mal, ou parce qu'ils sont

trop gâtés par leurs parents… Seigneur, aide-moi à voir qu'eux aussi ont un cœur capable
d'aimer.

*Jésus me dit: «Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos fautes.» Marc 11 26

Au fond de notre cœur, nous pouvons parfois garder de la rancune envers quelqu'un. Notre cœur 
tout sombre ne peut plus accueillir la lumière de Dieu. 

A qui n'ai-je pas pardonné?

Ai-je envie de pardonner?

Sur le chemin du pardon, est-ce que je pense à demander son 
aide à Dieu?

Seigneur, c'est si important le pardon! Cela change les vies obscures en lumière. Donne-moi le
courage de toujours pardonner.
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*Jésus me dit: «Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi mon frère, ma 
sœur, ma mère.» Marc 3 35

Chaque jour, je peux prendre des chemins différents. Je peux mentir ou dire la vérité. Je peux sans 
cesse parler de moi ou écouter les autres. Je peux critiquer les autres ou essayer de les comprendre. 
Dieu me demande d'aimer ceux qui passent sur mon chemin en partageant, en écoutant, en donnant 
de mon temps, en pardonnant,…

Est-ce que j'ai envie de prendre le chemin de Dieu dans 
ma vie?

Si oui, sur ce chemin qu'est-ce qui est difficile pour moi?

Seigneur Dieu, ton chemin est un beau chemin! C'est un chemin tout rempli de lumière!
Mais c'est un chemin difficile à vivre chaque jour... Aide-moi à ne jamais oublier l'aide que tu

me proposes: ton Esprit Saint qui guide, qui pousse en avant, qui encourage et qui porte!

«Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté!»
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