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Catéchèse du samedi 

 

Pour suivre Jésus, choisir d’aimer 

 

Information pour les parents : 
 

Dans la vie, plusieurs choix s’imposent à nous. La foi est un cadeau qui nous est donné, 

mais suivre les pas de Jésus c’est un choix, une décision que nous devons prendre. Tout 

comme il est important de bien planifier nos projets pour arriver à un résultat satisfaisant, 

notre vie de foi, de chrétiens et de chrétiennes demande qu’on s’y arrête pour faire des 

choix qui sont en lien avec les valeurs qui nous sont proposées. L’amour, celui dont Jésus 

nous parle, devrait être la référence principale qui oriente nos choix. 

 

Avec les enfants :  
 

Lire le texte de la page suivante. 

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Quand tu as un choix à faire, qu’est-ce qui t’aide à prendre une décision? 

• Est-ce que tu tiens toujours compte des valeurs qui te sont proposées par 

l’évangile et principalement par l’amour, dans tes choix? 

• Pourquoi crois-tu qu’il soit important de faire des choix basés sur l’amour? 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Texte inspiré de Luc 14, 25-33 

Crédit image : https://www.freebibleimages.org  
 

Jésus a raconté cette parabole pour nous aider 

à comprendre à quel point il est important de 

suivre Jésus de tout son cœur.  
 

Des foules suivaient 

Jésus partout. Jésus a dit : « Si vous 

choisissez d'être mon disciple, vous devez 

m'aimer plus que vous n’aimiez même votre 

propre famille. » 
 

Puis il leur a raconté cette histoire : « Imaginez si 

l'un de vous voulait construire une 

tour. Pour être prudent, vous devez 

d'abord déterminer le coût et vous 

assurer que vous avez suffisamment d'argent pour 

le terminer.  
 

Imaginez que le pays d'un roi allait être attaqué 

par une grande armée. Il devrait décider si sa 

propre armée serait assez forte pour gagner. 

Et il s'assurerait qu'il y aurait suffisamment 

d'armes pour tous ses soldats, avant de les envoyer combattre un 

ennemi plus fort. Sinon, il enverrait 

rapidement quelqu'un pour faire la paix 

avec son ennemi, avant qu'il ne 

commence à se battre et que son armée 

ne soit perdue.  
 

Pour suivre Jésus, il n’y a 

pas que la décision du départ qui compte, il faut 

ensuite y investir tout son amour. C’est ce qui nous 

permet de persévérer et d’aller jusqu’au bout. 

https://www.freebibleimages.org/


Formation à la vie chrétienne 

Diocèse de Rouyn-Noranda    

 

 

 


