Paroles de Vie
Petit « manuel du disciple » à l’usage des Serviteurs de l’Amour.

Les « Serviteurs de l’Amour »
sont des chrétiens catholiques
qui se reconnaissent pécheurs
et qui sont donc appelés
par le Christ à la conversion.
Ils se réunissent chaque semaine
pour s’entraider sur ce chemin
et pour demander à l’Esprit Saint
la force d’aimer.

Ce petit livret rassemble les enseignements de Jésus qui répondent à cette question : « Jésus,
que veux-tu que je fasse ? » Ils ont été classés par thèmes et réécrits comme si Jésus lui-même
répondait à cette question. Ils sont comme un « manuel du disciple ». Ces « Paroles de Vie »
sont une invitation à mettre l’Evangile concrètement en application dans nos vies et à
approfondir la Parole de Dieu en relisant les passages auxquels ils font référence.
Cela ne suffit pas. Pour suivre Jésus, il faut le connaître et méditer sur sa vie. Chacun de ses
gestes, chacun de ses regards, chacune de ses paroles nous inspirent. En contemplant le don
de lui-même au monde, sa mort sur la croix et sa résurrection, nous sommes poussés à l’imiter.
Par une relation personnelle au Christ, par la méditation de sa vie et de ses paroles dans les
évangiles et par la mise en pratique de son enseignement nous deviendrons, pas à pas, des
Serviteurs de l’Amour.

I. Crois en moi et tu seras sauvé
Croire

1. Le Père t’aime. Moi aussi je t’aime. Je veux que tu sois heureux et que ta joie
soit parfaite. Demeure en mon amour car je suis toujours avec toi. Jn 3, 16 + Jn 15,
9-11 + Jn 16, 27 + Mt 5, 3-12 + Mt 28, 20

2. Crois en la bonne nouvelle : le Royaume de Dieu est tout proche de toi. Mt 4, 17 +
Mc 1, 15 + Lc 4, 17-21

3. Crois en moi. Je suis la Lumière qui t’éclaire, la Vérité que tu cherches, le
Chemin que tu dois prendre, la Porte par laquelle tu dois passer, le Pain qui te
rassasie, le bon Berger qui te guide et te protège. Je te donne ma vie. Si tu
crois en moi, tu as la Vie Eternelle. Jn 9, 35 + Jn 1, 9 + Lc 2, 32 + Jn 14, 6 + Jn 10, 9 + Jn 6, 51 + Jn
10, 11 + Mc 10, 45 + Jn 3, 15.36 + Jn 6, 47

4. N’attends pas de voir pour croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jn 20, 29 +
Jn 11, 40

Jésus Sauveur

5. Reconnais humblement ton péché. Lc 18, 9-14 + Jn 9, 39-41
6. Accepte-moi comme ton sauveur. Mt 1, 21 + Mt 17, 5 + Lc 2, 11 + Lc 2, 30 + Lc 19, 10 + Jn 3, 16-18 +
Jn 4, 42

7. N’essaye pas de te sauver par toi-même, c’est impossible. Mais tout est
possible pour Dieu. Mt 19, 23-26
8. Dans la peine, viens à moi, car je suis doux et humble de cœur. Je te procurerai
le repos. Mt 11, 28-29
9. Chaque fois que tu tombes dans le péché, reviens à moi ! N’aie pas peur, j’ai le
pouvoir de te pardonner les péchés. Je te ramènerai dans la maison de mon
Père. Il te mettra une nouvelle tunique, des sandales au pied, une bague au
doigt et préparera un festin. Je me réjouirai avec lui de ton retour, petit frère.
En effet, je ne suis pas venu pour appeler des justes, mais pour sauver les
pécheurs. Mt 9, 13 + Lc 15, 11-32 + Mt 9, 1-8

II. Viens, suis-moi et deviens mon disciple dans l’Esprit
Saint
Suivre Jésus

10. Viens et suis-moi. Deviens mon disciple. Mt 4, 19 + Mt 9, 9 + Jn 1, 43
11. Comme on ne peut mettre du vin nouveau dans une vieille outre sans la faire
éclater, tu ne peux devenir mon disciple sans un renouvellement total de ton

être. Avant de prendre cette décision, assieds-toi donc et réfléchis bien : Mt 9,
16-17 + Lc 14, 28-34



Si tu ne renonces pas à tout ce qui t’appartient, tu ne peux pas être
mon disciple. Lc 14, 33
 Si tu aimes ta famille plus que moi, tu ne peux pas être mon
disciple. Mt 10, 37 + Mt 8, 21-22 + Lc 9, 61-62
 Si tu ne me préfères pas à ta propre vie, tu ne peux pas être mon
disciple. Lc 14, 26
 Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais
moi, je n’ai pas d’endroit où reposer la tête. Mt 8, 19-20
12. Prends ta croix chaque jour et suis-moi. Car mon joug est facile à porter, et
mon fardeau, léger. Mt 16, 24 + Mt 11, 30
13. Renonce à toi-même. Si tu veux garder ta vie pour toi, tu la perdras ; mais si tu
perds ta vie à cause de moi, tu la garderas. Mt 16, 25 + Mt 10, 39
Joie

14. Je te dis tout cela pour que tu sois comblé de joie. Réjouis-toi ! Deviens
comme cet homme qui a trouvé un trésor dans un champ et qui dans sa joie
part vendre tout ce qu’il a pour acheter ce champ. Jn 15, 11 + Mt 25, 21 + Mt 13, 44
15. Tout ce que tu as quitté pour moi, tu en recevras le centuple déjà en ce
temps : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Mc 10, 29-30
Renaître d’en haut

16. Il te faut renaître d’en haut. En effet, personne, à moins de naître de l’eau et
de l’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Jn 3, 3-8
17. Reçois le baptême au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint. Mt 28, 19 + Mc 16,
16

18. Sois baptisé dans le feu. Reçois L’Esprit Saint. Le Père qui est bon ne refuse
jamais l’Esprit Saint à celui qui le lui demande. Crois en moi et des fleuves
d’eau vive jailliront de ton cœur. Mt 3, 11 + Lc 11, 13 + Jn 20, 22 + Jn 4, 10-14 + Jn 7, 37-39
19. Prends et mange mon corps. Bois à la coupe de mon sang, le sang de l’alliance,
versé pour la multitude en rémission des péchés. Si tu manges ma chair et bois
mon sang tu as la vie éternelle. Tu demeures en moi et moi en toi. Mt 26, 26-29 + Jn
6, 51-58

Célibat pour le Royaume

20. Si cela t’es donné de comprendre, tu peux choisir de ne pas te marier à cause
du Royaume des Cieux. Mt 19, 12
Amour

21. Voici les deux grands commandements de ta vie nouvelle : « Aime le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » et le
second qui lui est semblable : « Aime ton prochain comme toi-même. » Tous
les autres commandements en découlent. Mt 22, 36-40
22. C’est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. C’est pourquoi je ne
t’impose rien d’autre que d’aimer, et je ne t’interdis que le mal. A ton tour, ne
mets pas d’autres poids sur les épaules de ton frère. Mt 9, 13 + Mt 12, 1-8 + Mt 15, 1-20

III. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton esprit.
Père

23. Je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est ton Père, deviens son
fils. Jn 1, 12 + Mt 6, 9
24. Ne cherche pas à faire ta volonté mais celle du Père, alors tu seras vraiment
un frère pour moi. Lc 22, 42 + Mt 12, 50
Prière

25. Quand tu pries, va en secret dans un endroit désert. Ton Père est là avec toi
dans le secret. Il te le revaudra. Mt 6, 6 + Lc 5, 16 + Mt 4, 1
26. Ton cœur est le temple de Dieu. C’est en esprit et en vérité qu’il faut l’adorer.
Jn 4, 23 + Lc 19, 5

27. Prie de cette manière : Mt 6, 9-13 + Lc 11, 2-4
Notre Père, qui es aux cieux, Jn 1, 12-13
que ton nom soit sanctifié, Jn 17, 26
que ton Règne vienne, Mt 6, 33
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lc 22, 42
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Mt 6, 25-34 + Mt 4, 4 + Jn 6, 34-58
Pardonne-nous nos offenses Lc 18, 13
comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Lc 6, 37-38
Ne nous laisse pas entrer en tentation, Mt 26, 41
mais délivre-nous du Mal. Jn 17, 15
28. Prie à chaque instant, sans te décourager. Lc 21, 36 + Lc 18, 1
29. Prie avec tes frères, car quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux. Mt 18, 20
30. Remercie ton Père pour ses bienfaits. Lc 17, 18
Marie

31. Voici Marie, ta mère. Jn 19, 27
Aimer Jésus

32. M’aimes-tu ? Donne-moi à boire, j’ai soif… Jn 4, 7 + Jn 19, 28 + Jn 21, 15 + Jn 8, 42
33. Prends soin de moi dans mes frères. tout ce que tu fais à l’un de ces plus
petits qui sont les miens, c’est à moi que tu le fais. Mt 25, 31-46
34. Si tu m’aimes, tu garderas mes commandements. Jn 14, 15

IV. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés
Aimer à l’image de Dieu

35. Puisqu’il n’y a qu’un seul Père, tous les hommes sont tes frères. Mt 23, 8-9
36. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Mt 7,
12

37. Je te donne un commandement nouveau : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimé. » C’est à l’amour que tu auras pour tes frères que le
monde reconnaîtra que tu es mon disciple. Jn 13, 34-35

38. Sois miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Lc 6, 36 + Mt 9, 10-13
 Ne juge pas. Mt 7, 1
 Ne condamne pas. Lc 6, 37 + Jn 8, 1-11
 Pardonne sans te lasser, autant de fois que ton frère aura péché
contre toi. Mt 18, 21-22 + Lc 17, 4
 Sois doux. Mt 5, 5
39. Souviens-toi qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! Ac 20, 35
40. Ne te détourne pas de celui qui a besoin de toi. Mt 5, 40-42
 Ne te détourne pas de celui qui veut t’emprunter. Mt 5, 42
 Donne à qui te demande. Mt 5, 42
41. Donne sans rien espérer en retour. Mt 7, 11 + Mt 6, 33 + Jn 3, 16
 Prête sans espérer qu’on te le rende. Lc 6, 35
 Si tu fais un repas, invite des pauvres, des malades, des personnes
qui ne pourront pas te le rendre. Lc 14, 12-14
 Salue chaleureusement et accueille avec joie même ceux que tu ne
connais pas. Mt 5, 47
42. Fais preuve de bonté envers celui qui souffre. Lc 10, 29-37 + Lc 16, 19-31 + Lc 4, 18 + Lc 1, 53
 Donne à manger à celui qui a faim. Mt 25, 35
 Donne à boire à celui qui a soif. Mt 25, 35
 Accueille l’étranger. Mt 25, 35
 Habille celui qui est nu. Mt 25, 36
 Visite celui qui est malade ou en prison. Mt 25, 36
43. Ne fais pas tes bonnes œuvres devant les hommes pour te faire remarquer.
Fais-les dans le secret. Mt 6, 1-18
44. Ne riposte pas au méchant. Mt 5, 39
 S’il te frappe, tends-lui l’autre joue. Mt 5, 39
 Ne réclame pas à celui qui te vole. Lc 6, 30
 Si quelqu’un te prend ta tunique, donne aussi ton manteau. Mt 5, 40
 Si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille
avec lui. Mt 5, 41
45. Aime tes ennemis, car ton Père fait briller son soleil et tomber la pluie sur les
méchants et sur les bons. Mt 5, 44-47
 Fais du bien à celui qui te déteste. Lc 6, 27
 Prie pour celui qui te persécute. Mt 5, 44
 Souhaite du bien à celui qui te maudit. Lc 6, 28
 Je ne t’envoie pas dans le monde pour aller arracher l’ivraie,
pourfendre les méchants et enquêter sur les pécheurs mais pour les
aimer et leur annoncer la bonne nouvelle. Mt 13, 24-30 + Lc 7, 36-50 + Mt 10,
5-8

46. Donne ta vie pour tes frères, car Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Jn 15, 12-13 + Mc 10, 45
Ne fais pas de mal

47. Ne fais de tort à personne. Mc 10, 19
 Ne vole pas. Mt 19, 18
 Ne fais pas de faux témoignage. Mt 19, 18

 Ne tue pas. Mt 19, 18
 Ne te mets pas en colère contre ton frère. Mt 5, 22
 N’insulte pas. Mt 5, 22
 Ne maudit pas. Mt 5, 22
48. Evite d’être pour les gens une occasion de chute, même quand tu fais le bien.
Mt 17, 24-27

Réconciliation

49. Si tu te souviens que tu as fait du tort à quelqu’un, va le plus vite possible te
réconcilier avec lui. Mt 5, 23-26
50. Quand ton frère a commis un grave péché, va le voir seul à seul pour essayer
de le sauver. S’il ne t’écoute pas, prends quelqu’un avec toi. S’il n’écoute
toujours pas, parles-en à la communauté. S’il refuse encore d’écouter, ne le
considère plus comme un disciple. Mais s’il se convertit, pardonne-lui et
réjouis-toi d’avoir retrouvé ton frère. Mt 18, 15-17 + Lc 15
La mesure

51. Prends la mesure de Dieu car la mesure dont tu te sers pour les autres servira
aussi pour toi. Dieu te pardonne généreusement. Si à ton tour, tu ne
pardonnes pas de tout ton cœur à ton frère, comment Dieu pourrait-il encore
te pardonner ? Mais si tu pardonnes à ton frère, grande sera la miséricorde
pour toi. Et si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. Et si tu donnes et tu
recevras une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante ! Mt 18, 21-35 + Mt 6,
14-15 + Mt 7, 1-2

Paix

52. Sois un artisan de paix. Mt 5, 9 + Mc 9, 50
53. Recherche ce qui est juste. Mt 5, 6 + Mt 5, 10 + Mt 6, 33
Famille

54. Honore ton père et ta mère. Mt 19, 19
55. Au commencement, Dieu fit l’homme et la femme. Voilà pourquoi l’homme
s’attache à sa femme. Et tout deux ne font plus qu’un. Donc, si tu te maries, ne
sépare pas ce que Dieu a uni ! Mt 19, 1-9
56. Ne commets pas d’adultère. Sois fidèle jusque dans tes pensées et tes regards.
Mt 5, 27-28 + Mt 6, 22

Enfants

57. Laisse les enfants venir à moi car le Royaume de Dieu leur ressemble. Veille
sur eux, protège-les. Mt 19, 14
58. Si tu accueilles un enfant en mon nom, c’est moi que tu accueilles. Mt 18, 5
59. Garde-toi de mépriser un seul de ces petits, car je te le dis, leurs anges dans
les cieux voient sans cesse la face de mon Père. Prends bien garde de ne pas
leur faire de mal, mieux vaudrait pour toi qu’on t’accroche à une meule et
qu’on te lance au milieu de la mer. Mt 18, 6-7

V. Convertissez-vous
Conversion

60. Convertis-toi…

Mt 4, 17

Mettre la Parole en application

61. Il ne te suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans la Royaume
de Dieu. Il faut faire la volonté du Père. Tu aurais beau prophétiser et faire des

miracles, cela ne vaut rien si tu fais le mal. Tu ressembles à un fou qui a
construit sa maison sur le sable. Mt 7, 21-27 + Mt 5, 13-16
62. Mets la Parole en pratique. Tu ressembleras à un homme avisé qui n’a pas
peur du vent, de la tempête, des torrents qui dévalent car il a construit sa
maison sur le roc et il y demeure en sécurité. Mt 7, 24-25 + Jn 13, 17
63. Cherche à comprendre la Parole. Demande à l’Esprit Saint. C’est lui qui
t’expliquera toutes choses et te guidera vers la vérité toute entière. Mt 13, 19 + Jn
16, 7-16

Appel à la sainteté

64. Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Mt 5, 48
Combat spirituel

65. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Viens à ma Lumière.
En moi, toutes tes actions seront dévoilées : les bonnes et les mauvaises. Tu
connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Jn 8, 32-34 + Jn 3, 19-21 + Jn 15, 2
66. Que ton cœur ne s’alourdisse pas dans la débauche, l’ivrognerie et les soucis
de la vie. Lc 21, 34 + Mt 13, 22
67. Ne pèche plus. Lutte jusqu’au sang contre le péché. Arrache ton œil s’il cause
ta perte. Coupe ta main si elle te précipite en enfer. Jn 5, 14 + Jn 8, 11 + Mt 5, 29-30
68. Ne sois pas hypocrite en te donnant une bonne apparence sans changer ton
cœur. Tout ce que tu fais dans le secret sera dévoilé au grand jour. Lc 11, 39-52 + Lc
12, 1-3

69. Convertis et purifie ton cœur, car c’est de lui que proviennent toutes les
pensées mauvaises qui rendent impur : meurtres, adultères, perversions, vols,
mensonges, insultes, avarice, méchanceté, tricheries, débauche, mauvais
regards, orgueil et inconscience. Garde ton cœur pur et tu verras Dieu. Mt 15, 1920 + Mc 7, 20-23 + Mt 5, 29 + Mt 5, 8

70. Laisse-moi entrer dans ton cœur avec un fouet pour expulser tous ces
charlatans qui en ont fait une caverne de bandits. L’amour ardent que j’ai pour
toi me dévore. Jn 4, 23 + Jn 2, 13-22
71. Entre par la porte étroite. Il est large et facile le chemin qui mène à la
perdition, beaucoup s’y engagent pour leur malheur. Reste sur l’étroit sentier
qui mène au Royaume. Mt 7, 13-14 + Lc 6, 24-26 + Mt 23, 12 + Mt 26, 40
72. Sois dans le monde, mais pas du monde. Jn 17, 9-19
73. Sois habile comme un serpent et pur comme une colombe. Mt 10, 16 + Lc 16, 1-8
74. Veille sur ton œil, qu’il soit sain pour que tu sois lumineux. Aie un regard pur
et plein de bonté, débarrassé de toute convoitise. Mt 6, 22 + Mt 5, 28 + Mt 20, 15
75. Qu’aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Mt 12, 35-37
76. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du mauvais. Ne mens
pas. Ne jure pas. Ne fait pas de serment. Mt 5, 34-37 + Mt 19, 18
77. Avant de regarder la paille dans l’œil de ton frère, retire la poutre qui est dans
le tien. Mt 7, 3-5
78. Ne te préoccupe pas de ce que les autres ont à faire, fais ce que tu dois. Jn 21,
20-23

79. Ne regarde pas d’après les apparences, mais selon la justice. Jn 7, 24
80. Avant de te tracasser pour des détails, pratique la miséricorde, la fidélité et la
justice. Ne filtre pas le moucheron tout en avalant un chameau. Mt 23, 24

81. Ne donne pas ce qui est saint aux chiens ni tes perles aux cochons. Mt 7, 6
Adversaire

82. Prends garde, tu as un adversaire. Voici ses poisons et les antidotes :
 La peur de la faim, du manque, de la souffrance et de la mort. Mt 4, 3
+ Mt 16, 21-23 + Mt 26, 37-39



 La confiance au Père qui veille sur toi et qui te prépare
un trésor plus grand au ciel. Mt 4, 4 + Mt 16, 24-27 + Mt 26, 40
La soif du pouvoir, des honneurs et des richesses. Mt 4, 8-9
 L’humilité du serviteur qui n’adore que Dieu. Mt 4, 10 + Mt 6,
24 + Jn 7, 18



Le doute sur l’existence ou la bonté Dieu. Mt 4, 6 + Mt 27, 43-46
 Chercher Dieu sans le mettre à l’épreuve. Mt 4, 7 + Mt 6, 33

VI. Aie confiance !
Providence

83. Sois sans crainte, petit agneau, car ton Père a jugé bon de te donner le
Royaume et je veille sur toi. Lc 12, 32 + Lc 12, 4-7 + Jn 10, 11-16
84. Homme de peu de foi. Ne te fais donc pas tant de souci pour ta vie au sujet de
la nourriture, ni pour ton corps au sujet du vêtement. Ton Père sait ce dont tu
as besoin. Cherche son Royaume et sa justice et tout le reste te sera donné
par-dessus le marché. Mt 6, 25-34 + Mt 13, 22 + Mt 16, 5-12 + Lc 10, 41-42
85. Demande dans la confiance. Si les hommes savent donner de bonnes choses à
leurs enfants, combien plus ton Père du ciel ne te donnera-t-il pas de bonnes
choses ? Mt 7, 7-11
86. Ne t’inquiète pas du lendemain : demain s’inquiétera de lui-même. A chaque
jour suffit sa peine. Mt 6, 34
Que ton trésor soit au ciel

87. Ce n’est pas seulement de pain que tu dois vivre, mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu. Mt 4, 4
88. Ne travaille pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se
garde pour la vie éternelle. Jn 6, 27
89. N’aie pas de trésor sur la terre, mais amasse-toi des trésors au ciel. Car là ou
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mt 6, 19-21
Jeûne

90. Si l’Esprit te pousse, jeûne en secret en offrande à ton Père qui te voit. Il te le
revaudra. Mais ne jeûne pas quand l’époux est là. Au contraire, réjouis-toi,
mange, bois et rends-lui grâces pour ce qu’il te donne. Mt 4, 1-2 + Mt 6, 16-18 + Mt 9,
14-15 + Mt 11, 16-19 + Jn 2, 1-12 + Mt 15, 32

Mort

91. Ne te fais pas de souci pour ta vie. En effet, qui peut, à force de soucis,
prolonger tant soit peu son existence ? Mt 6, 25-27
92. Veille, car tu ne sais ni le jour, ni l’heure… Mt 25, 13
93. A la résurrection, tu seras comme un ange dans le ciel. Mt 22, 23-33
94. Ne sois pas bouleversé. Je suis la Résurrection et la Vie. Si tu crois en moi,
même si tu meurs tu vivras. Je viendrai te prendre avec moi ; et là où je suis,

tu y seras aussi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur
demeure. Jn 5, 21 + Jn 11, 25-26 + Jn 14, 1-3

VII. Sois un petit serviteur
Petit serviteur

95. Change pour devenir comme un enfant. Mt 18, 1-4 + Mt 5, 3
96. Deviens tout petit. Abaisse-toi pour que je puisse t’élever. Lc 18, 9-14 + Jn 3, 30 + Mt
11, 25

97. Choisis la dernière place. Lc 14, 7-11
98. Ne cherche pas ta propre gloire, mais cherche la gloire du Père. Jn 7, 18
99. Ne commande pas en maître. Ne fais pas sentir ton pouvoir. Ne te fais pas
donner le nom de rabbi ou de père. Il n’y a qu’un seul Maître, un seul
Enseignant, un seul Père et vous êtes tous frères. Mt 20, 25-27 + Mt 23, 8-10
100. Sois le serviteur de tous. Mt 20, 25-28 + Jn 13, 14
101. Quand tu auras fait tout ce que Dieu t’a commandé, dis-toi : « je ne suis
qu’un esclave inutile : je n’ai fait que mon devoir. » Lc 17, 10 + Mt 20, 1-16
Argent

102. Tu ne peux servir Dieu et l’argent à la fois. Mt 6, 24 + Mt 4, 8-10 + Mt 22, 21
103. Garde toi bien de toute âpreté au gain ; car la vie d’un homme, fût-il dans
l’abondance, ne dépend pas de ses richesses. Lc 12, 15-21
104. Sois digne de confiance dans la gestion des biens de la terre. Lc 16, 11
105. Fais-toi des amis avec l’argent trompeur. Lc 16, 9
Pauvreté pour le Royaume

106. Sois prêt, si je te le demande, à tout vendre et à tout donner aux pauvres
pour me suivre. Mt 19, 21 + Lc 12, 33 + Mc 12, 41-44

VIII. Rien n’est impossible à celui qui croit
Ne pas mettre Dieu à l’épreuve

107. Ne mets pas le Seigneur ton Dieu à l’épreuve. Mt 4, 7
108. Ne demande pas des signes. Mt 12, 38-42 + Jn 2, 23-25
109. Ne rabâche pas comme les païens qui s’imaginent que c’est par leurs
nombreuses paroles qu’ils sont exaucés. Ne les imite donc pas, car ton Père
sait ce qu’il te faut avant même que tu l’aies demandé. Mt 6, 7-8
Action par la foi

110. Sans moi, tu ne peux rien faire. Jn 15, 5
111. Si tu m’aimes, garde mes commandements. Alors tout ce que tu demanderas
te sera accordé. Jn 15, 7 + Jn 15, 16
112. Demande, tu recevras. Cherche et tu trouveras. Frappe, la porte te sera
ouverte. Lc 11, 5-10 + Mt 7, 7-11 + Jn 16, 24
113. Tout ce que tu demandes en invoquant mon nom, je le ferai. Jn 16, 23
114. Si tu te mets d’accord avec quelqu’un pour demander quelque chose, vous
l’obtiendrez de mon Père. Mt 18, 19-20
115. Ne doute pas, crois seulement. Amen, je te le dis : quand tu auras une foi
grosse comme une graine de moutarde, tu pourras dire à la montagne
« bouge-toi de là » et elle partira. Tout est possible à celui qui croit…. Mc 9, 23-24
+ Mt 8, 5-13 + Mt 8, 23-27 + Mt 14, 31 + Mt 17, 14-21 + Mt 16, 8

116. Quand tu demandes quelque chose, crois que cela est déjà accordé et cela
arrivera. Alors, rien ne te sera impossible. Mc 11, 24

IX. Courage, n’aie pas peur et tiens bon dans l’épreuve
Persévérance dans l’épreuve

117. Il y aura des guerres, des famines et de grands tremblement de terre, des
persécutions, de grandes détresses, les puissances des cieux seront ébranlées,
les nations seront dans l’angoisse. Attention, ne te laisse pas effrayer. Tout
cela doit arriver. Que ton cœur ne se trouble pas, le Fils de l’homme va arriver.
Redresse-toi, relève la tête, ta délivrance est proche, tiens bon jusqu’au bout !
C’est par ta patience que tu sauveras ta vie. Lc 21, 8-28 + Jn 14, 1 + Mt 10, 22
118. Dans le monde tu trouveras la détresse, mais aie confiance : moi je suis
vainqueur du monde. Jn 16, 33
Persécution

119. Le disciple n’est pas au-dessus du maître. Si on m’a persécuté, on te
persécutera aussi. Mt 10, 24-25 + Jn 16, 1-4
120. N’aie pas honte de moi et de mes paroles devant les hommes. Prononce-toi
pour moi. Lc 9, 26 + Mt 10, 32-33
121. Méfie-toi des hommes, certains te feront du mal à cause de moi, même
peut-être dans ta famille. Tu seras haï à cause de moi. On te calomniera et on
te tourmentera. Tu seras même peut-être mis à mort. Mt 10, 1-21 + Lc 21, 12.16
122. Ne crains pas les hommes qui ne peuvent s’attaquer qu’à ton corps sans rien
faire de plus. Ton Père Veille sur toi, même les cheveux de ta tête sont tous
comptés. Mt 10, 26-31 + Lc 21, 18
123. Quand on te livrera, ne te tourmente pas pour savoir ce que tu diras ni
comment tu le diras : ce que tu auras à dire te sera donné à cette heure-là. Car
ce n’est pas toi qui parleras, c’est l’Esprit de ton Père qui parlera en toi. Mt 10, 1920

124. Si on te persécute quelque part, va ailleurs. Mt 10, 23
125. Réjouis-toi, saute de joie quand tu es insulté, persécuté, haï, rejeté à cause
de moi car il se prépare une grande récompense pour toi dans le ciel. Mt 5, 11-12
Faux-prophètes

126. Méfie-toi des faux prophètes, ce sont des loups voraces déguisés en brebis.
C’est à leurs fruits que tu les reconnaîtras. Mt 7, 15-20 + Mt 24, 24
127. Attention si tout le monde dit du bien de toi. C’est ainsi qu’on traite les fauxprophètes. Lc 6, 26
128. Ne te laisse pas égarer par ceux qui viendront sous mon nom ou qui
annonceront mon retour en disant : « il est là. » N’en crois rien. Ne les suis pas
car il ne t’appartient pas de connaître les délais et les temps. Toi, sois prêt en
tout temps et veille. Mt 24, 4-24 + Ac 1, 6-7 + Mt 24, 42-51 + Mt 25, 13 + Lc 21, 36

X. Allez porter du fruit dans le monde entier
Compassion et intercession

129. Pleure avec moi sur les foules fatiguées et abattues comme des brebis sans
berger. Lc 19, 41-44 + Mt 9, 36-38 + Mt 23, 37

130. Prie le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Mt 9, 38
Porter du fruit

131. Porte beaucoup de fruits, cela fera la gloire du Père et te comblera de joie. Jn
15, 8-11 + Mt 25, 14-30 + Lc 19, 12-27

132. Fais les mêmes œuvres que moi. Fais-en même de plus grandes puisque je
suis auprès du Père. Jn 14, 12
133. De même que le grain de blé doit mourir pour germer, donne ta vie pour
porter du fruit en abondance. Jn 12, 24-25 + Mt 16, 24
134. Reçois celui que j’ai envoyé, donne-lui à boire, accueille-le : c’est moi que tu
reçois. Mt 10, 40-42 + Jn 13, 20
135. Reste en tenue de service et garde ta lampe allumée. Sois comme quelqu’un
qui attend le retour de son maître. Lc 12, 35-40
Missions particulières

136. Va, là où je t’enverrai et où je dois moi-même passer. Lc 10, 1
137. Je t’envoie comme un agneau au milieu des loups. N’aie pas peur. Ce que je
t’ai dit dans le creux de l’oreille, proclame-le sur les toits. Lc 10, 3 + Mt 10, 26-27
138. Tu es mon témoin dans la force de l’Esprit Saint. Je te donne pouvoir
d’écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l’ennemi ;
et rien ne pourra te faire du mal. Mc 16, 17-18 + Ac 1, 8 + Lc 10, 19
139. Ne te réjouis pas si les esprits te sont soumis ; mais réjouis-toi parce que ton
nom est inscrit dans les cieux. Lc 10, 20-24
140. Ce sont des hommes que tu vas pécher : Mt 4, 19
 Proclame que le Royaume est tout proche. Mt 10, 7
 Pardonne les péchés, relève les pécheurs. Lc 19, 10 + Jn 20, 23
 Guéris les malades et chasse les démons. Mt 10, 8
 Fais des disciples, apprends-leur à garder tous les commandements
que j’ai donnés. Mt 28, 19-20
 Baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mt 28, 19
141. Ne t’impose pas. Là où l’on ne veut pas de toi, passe ton chemin. Laisse-leur
même la poussière collée à tes pieds. Mt 10, 14
142. Quand tu entres dans une maison dis d’abord : « paix à cette maison. » Lc 10, 5
143. Reste là où l’on t’accueille jusqu’au moment de ton départ. Ne va pas de
maison en maison. Lc 10, 7
144. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Mt 10, 8
145. N’emporte rien pour la route, ni or, ni argent, ni sac, ni tunique de
rechange… Mt 10, 9-10
146. Mange et bois ce que l’on te donne. C’est ton salaire. Lc 10, 7
147. Viens à l’écart, te reposer un peu. Mc 6, 31
148. Je ne t’envoie pas seul. Allez deux par deux. Lc 10, 1
149. Si d’autres personnes chassent les démons ou guérissent les malades en mon
nom, laisse-les faire. Mc 9, 38-40
150. Sois le berger de mes brebis. Jn 21, 15-17

Ce n’est pas toi qui m’as choisi,
c’est moi qui t’ai choisi pour que tu ailles
et que tu portes du fruit en abondance.
Maintenant, je ne t’appelle plus serviteur mais ami
car je t’ai fait connaître tout ce que le Père m’a enseigné.
Jn 15, 15-16

La paix soit avec toi.
Jn 20, 19
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