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Catéchèse du samedi 

 

Tenez-vous prêt 

 

Information pour les parents : 
 

Dans le texte d’évangile de Luc au chapitre 12 verset 32-48, Jésus nous invite à garder 

notre tenue de service et à se tenir prêts. Il dit même « Heureux le serviteur qui est prêt », 

mais qu’est-ce que cela veut dire de se tenir prêt? Comment pouvons-nous veiller et nous 

tenir prêts?  

 

La réponse ressemble peut-être à garder notre cœur ouvert. Un cœur ouvert à l’accueil, à 

l’écoute, au pardon, à la compassion, à l’amour est vraiment ce qui peut nous rendre 

heureux. C’est la fermeture, la dureté, la rancune, la rancœur, la haine qui nous empêche 

d’être heureux. 

 

Alors, soyons prêts et restons éveillés afin que ces sentiments négatifs ne viennent pas 

habiter nos cœurs et nous éloignent de l’amour de Dieu et des autres. 

 

Avec les enfants :  
Lire le texte de la page suivante.  
 

Questions à discuter en famille : 

 
Dans le texte d’aujourd’hui, Jésus demande à ses disciples de garder leur tenue de 

service.  

 

• Selon toi, qu’est-ce qu’il voulait dire? 

• Et si Jésus était devant toi aujourd’hui, que crois-tu qu’il te demanderait de faire? 

• Choisi parmi les actions que tu as identifiées, une que tu pourrais faire cette 

semaine. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Luc 12, 26-48 

 
Jésus disait à ses disciples : « Restez en 
tenue de service, votre ceinture autour 
des reins, et vos lampes allumées.  
 
 
Soyez comme des gens qui attendent 
leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès 

qu’il arrivera et frappera à la porte.   
 
Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train 
de veiller. 
 

 
 
 
 
 
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera 
prendre place à table et passera pour les servir. 
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