
 

Tu m’écoutes ? 
 

 

 

Tu m’écoutes ? 

 

Tu m’écoutes ? 
 

 

 

Tu m’écoutes ?



Tu m’écoutes ? 
« J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel,  

s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne. » 
 

 « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des 

choses. Une seule est nécessaire. » Luc 10, 41 

 « Un pauvre crie, Dieu l’entend. » Psaume 33, 7 

 « Père, je te rends grâce parce que tu m’as écouté. Je savais 

que tu m’écoutes toujours ». Jean 11, 41-42 

 « Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous rejette me 

rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a 

envoyé. » Luc 10,16  

 « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. La mesure 

dont vous vous servez servira aussi pour vous. » Marc 4,25  
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On va chez qui  à Noël ? 
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On va chez qui à Noël ? 

« L’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai.  
S’il me manque l’amour, je ne suis rien » 

 

 « Voilà que l’étoile que les mages avaient vu se lever les précédaient. Elle 

vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 

l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, 

ils virent l’enfant avec Marie sa mère… » Matthieu 2, 9-10 

 « Je n’oublie pas tes larmes, j’ai un très vif désir de te revoir pour être à 

nouveau rempli de joie. J’évoque le souvenir de ta foi sincère, c’était 

celle de Loïs, ta grand-mère, et celle de ta mère, Euniké et je suis 

convaincu que c’est la même foi qui t’anime toi aussi. » 2 Timothée 1, 4-5 

 « En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 

montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 

Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit de joie en elle et elle fut remplie de l’Esprit Saint. » Luc 1, 39-40 
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« On » n’a pas sorti la poubelle 
« L’amour rend service. S’il me manque l’amour, je ne suis rien » 

 

 « Celui qui veut être le premier sera l’esclave de tous : car le Fils 

de l’homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour la multitude. » Marc 10, 42  - 45  

 « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez 

‘Maître et Seigneur », et vous avez raison car vraiment je le 

suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 

pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres. » Jean 13 12 - 14 

 En vérité, je vous le dis : le serviteur n’est pas plus grand que 

son maître. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que 

vous le mettiez en pratique. » Jean 13 12 - 16  
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Tu devrais t’occuper de « ta fille » 
« J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, 

s’il me manque l’amour, je ne suis rien.» 

 

 « Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ». Psaume 2, 7 

 « Père, j’ai veillé sur ceux que tu m’as confiés et aucun ne s’est 

perdu. » Jean 17, 12 

 « Parents, n’exaspérez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se 

découragent ». Colossiens 3, 21 

 «  Mes petits-enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours 

mais en actes et en vérité. » 1 Jean 3, 18 

  « Nous nous aimons parce que lui, Dieu, nous a aimés le 

premier. » 1 Jean 4, 19 
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Trop facile de toujours t’excuser  
« L’amour ne s’emporte pas, il ne se réjouit pas de ce qui est mal 

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il endure 

tout. Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien » 
 

 « Etes-vous en colère ? Ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur 

votre ressentiment. » Ephésiens 5, 26 

 « Si j’ai mal parlé, dis-moi ce que j’ai dit de mal. Mais si j’ai bien parlé, 

pourquoi me frappes-tu ? » Jean 18, 23 

  « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.» Mathieu 5,7 

  « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien 

de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « 

Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. 

» Matthieu 18, 21-22 

 « Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés ! » 
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T’es jamais là ! 

« J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 

 « Jésus vint, et il était là au milieu de ses disciples. Il leur dit : « La 

paix soit avec vous ! » Jean 20,19 

 « Tant qu’ils ont l’époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des 

jours viendront où l’époux leur sera enlevé, ce jour-là, ils jeûneront. » 

Marc 2, 20 

 « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne 

m’aurez pas toujours. » Jean 12, 8 

 « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu t’agites pour bien des choses, 

une seule est nécessaire. » Luc 10, 41-42 

 « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu 

d’eux. » Mt 18,20 
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On fait les comptes ? 

« L’amour ne cherche pas son intérêt…  

Si je n’ai pas l’amour, les richesses ne me servent à rien » 
 

 Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Matthieu 6, 21 

  « La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être 

livrés, certains se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans 

nombre. » 1 Timothée, 6, 10 

 « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus 

répondit : « Qui m’a établi pour être votre juge ou pour faire vos 

partages ? (…) Gardez-vous bien de toute âpreté au gain, car la vie d’un 

homme, fût-il dans l’abondance, ne dépend pas de ses richesses.  

(…) Ne soyez pas inquiets. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. 

Cherchez son Royaume et le reste vous sera donné par surcroît. » Luc 

12, 13-31 
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(…) Ne soyez pas inquiets. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. 

Cherchez son Royaume et le reste vous sera donné par surcroît. » Luc 

12, 13-31 
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J’ai pas envie ce soir… 

« L’amour ne cherche pas son intérêt.  

Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien. » 
 

 « Vous frères, c’est à la liberté que vous avez été appelés » Galates 5, 13 

 « Ceci est mon Corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de 

moi. » Luc 22, 19 

 « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l’Esprit Saint qui 

est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez 

plus à vous-même. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps ! »  

1 Corinthiens 6, 19-20 

 « Vous les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a 

aimé l’Église, il s’est livré pour elle. (…) C’est comme cela que le mari 

doit aimer sa femme, comme son propre corps. Jamais personne n’a 

méprisé son propre corps : au contraire, il le nourrit, il en prend soin. » 

Ephésiens 5, 25 ; 28 - 30 
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Ma famille… ta famille…  
 

« L’amour ne se vante pas, il ne jalouse pas, il n’entretient pas 

de rancune. Si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien » 
 

 « Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement, 

accompagné d’une promesse, afin que tu aies bonheur et longue vie sur 

la terre. » Ephésiens 6,2-3 

 « L’homme quittera son père et sa mère ; il s’attachera à sa femme et les 

deux ne feront plus qu’une seule chair. » Genèse 2, 24 

 « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes 

enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous 

n’avez pas voulu… » Matthieu, 23,37 

 « Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. » Jésus leur 

répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Marc, 3, 32-35 
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Qu’est-ce qu’on mange ? 
« J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 

 « Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse 

seule faire le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » Luc 10, 40 

 « Fatigué par la route, Jésus s’était assis au bord du puits. Arrive une 

femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-

moi à boire ! » Jean 4, 6-7 

 « Jésus dit aux disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » (…) 

Puis, il prit les cinq pains et les deux poissons, il rendit grâces, il 

rompit les pains et il les leur donna pour qu’ils les offrent aux gens. Il 

partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et 

furent rassasiés. » Marc 6, 37 ; 41-42 

 

 
Qu’est-ce qu’on mange ? 

« J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 

 « Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse 

seule faire le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » Luc 10, 40 

 « Fatigué par la route, Jésus s’était assis au bord du puits. Arrive une 

femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-

moi à boire ! » Jean 4, 6-7 

 « Jésus dit à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 

(…) Puis, il prit les cinq pains et les deux poissons, il rendit grâces, il 

rompit les pains et il les leur donna pour qu’ils les offrent aux gens. Il 

partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et 

furent rassasiés. » Marc 6, 37 ; 41-42 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
« J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 

 « Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse 

seule faire le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » Luc 10, 40 

 « Fatigué par la route, Jésus s’était assis au bord du puits. Arrive une 

femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-

moi à boire ! » Jean 4, 6-7 

 « Jésus dit aux disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » (…) 

Puis, il prit les cinq pains et les deux poissons, il rendit grâces, il 

rompit les pains et il les leur donna pour qu’ils les offrent aux gens. Il 

partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et 

furent rassasiés. » Marc 6, 37 ; 41-42 

 
 

Qu’est-ce qu’on mange ? 
« J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,  

s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. » 
 

 « Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle 

intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse 

seule faire le service ? Dis-lui donc de m’aider ! » Luc 10, 40 

 « Fatigué par la route, Jésus s’était assis au bord du puits. Arrive une 

femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-

moi à boire ! » Jean 4, 6-7 

 « Jésus dit à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 

(…) Puis, il prit les cinq pains et les deux poissons, il rendit grâces, il 

rompit les pains et il les leur donna pour qu’ils les offrent aux gens. Il 

partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et 

furent rassasiés. » Marc 6, 37 ; 41-42 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

Qu’est-ce qu’on fait dimanche ? Qu’est-ce qu’on fait dimanche ? 

 

Qu’est-ce qu’on fait dimanche ? 

 

Qu’est-ce qu’on fait dimanche ? 

 



Qu’est-ce qu’on fait dimanche ? 

« L’amour espère tout. S’il me manque l’amour, je ne suis rien » 
 

 « Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. 

Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia et ce jour-là, il se 

reposa de toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » Gn 2, 2 

 « Dieu a promis de nous faire entrer dans le lieu de son repos et 

cette promesse demeure. Nous qui sommes croyants, nous 

entrons dans ce lieu de repos. » Hébreux 4, 1-3 

 «  Le Sabbat a été fait pour l’homme et non pas l’homme pour le 

Sabbat » Marc 2, 7 

  « En vérité, en vérité je vous le dis : celui qui croit en moi 

accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même 

de plus grandes, puisque je pars vers le Père. » Jean 14, 12 
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