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« SE METTRE À LA SUITE DU CHRIST » 

Une méditation au fil du Directoire Général pour la Catéchèse (DGC)1 

 

Nous voulons nous laisser saisir par le Christ, lui Lumière et Parole au cœur de nos vies.  

Laissons-nous accueillir par Celui qui veut nous prendre par la main et nous entraîner avec lui sur les 

chemins de la Vie et de la Liberté. 

 
Prière d’ouverture 
Ouvrir au Christ est toujours téméraire, 
car avec son amour de Fils Bien-Aimé 
il lui prend sans cesse de nous appeler à la perfection du Père. 
 
Ouvrir au Christ est toujours périlleux, 
car avec sa Parole, 
il lui prend sans cesse de mettre en cause l’ordre bien agencé de notre vie,  
si soigneusement organisé pour notre satisfaction. 
 
Ouvrir au Christ est toujours imprudent, 
Car avec son désir de sauver le monde, 
Il lui prend sans cesse de nous apprendre à tout faire pour le salut de nos frères. 
 
Ouvrir au Christ est toujours risqué,  
Car avec sa pitié devant la misère, 
Il lui prend sans cesse de nous entraîner à tout distribuer pour apaiser la faim de la terre. 
 
Ouvrir au Christ est toujours une folie,  
car avec son Evangile, 
il lui prend sans cesse de placer des jalons qui balisent d’étroits chemins devant lesquels nous hésitons,  
parce que nous sommes sûrs d’y heurter nos pieds, notre tranquillité et notre volonté. 
 
Ouvrir au Christ est toujours courageux, 
Car avec sa Passion de libérateur, 
Il nous nous arrache à nos demeures  
pour nous conduire sur la plus haute colline où l’on écarte les bras pour tout livrer,  
par tendresse uniquement,  
et où l’on passe dans la vie d’éternelle beauté que depuis toujours l’on espérait2. 
 
 
 

                                                           
1
 Voir présentation de ce document à la dernière page 

2
 Charles SINGER, Saisons : catéchèses et liturgies au rythme de l’année, Desclée, 1989, p. 68 
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�� 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-26)         

15 À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples :  

« 1 Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. 
2 Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlè-
ve ; tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne 
davantage. […] 
4 Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas 
porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous 
non plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
5 Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui 
je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne 
pouvez rien faire. […] » 

�� 

Méditation :  

Jésus est la vigne authentique, mais il associe ses disciples à la 

vigne : les disciples sont les sarments du cep. Les disciples ne 

pourront être la joie du Père que dans la mesure où ils accueille-

ront Jésus, don du Père. L’union à Jésus, la vraie vigne, est vitale.  

Le sarment est donné au cep, et il a une mission de fécondité : 

produire non pas ses fruits, mais les fruits du cep unique : fruit de 

justice et de sainteté.  

Ce qui attache le sarment au cep, c’est le désir de vivre par lui, de 

prier et d’agir par lui. Le sarment doit vivre dans un besoin 

constant de la sève du cep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Le but définitif de la catéchèse est de 

mettre quelqu’un non seulement en 

contact, mais en communion, en intimité 

avec Jésus-Christ.  

Toute l’activité évangélisatrice tend à 

favoriser la communion avec Jésus 

Christ. » 

DGC n° 80 

Les tâches de la catéchèse 

« Les tâches de la catéchèse corres-

pondent à l’éducation des diverses 

dimensions de la foi, car la catéchèse est 

une formation chrétienne intégrale, ou-

verte à toutes les composantes de la vie 

chrétienne… () 

 La foi exige d’être connue, célébrée, 

vécue et traduite en prière. » 

DGC n° 84 
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�� 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-26)         

« 7 Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez 
tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. 
8 Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruit : 
ainsi, vous serez pour moi des disciples. 
9 Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. 
10 Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon 
amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et 
je demeure dans son amour. » 

�� 

Méditation :  

Demeurer dans l’amour de Jésus… telle est la condition pour le 
disciple.  
Le disciple est invité à baser sa vie, son engagement, sa prière, son 
apostolat, son action sur celle de Jésus. Le souci de chaque 
sarment (et de chaque disciple) est de rester uni au cep, à Jésus.  
Le disciple apprend ainsi à vivre dans la fidélité et l’ouverture : sa 
fidélité envers Jésus ne cesse d’ouvrir son cœur et de proposer un 
avenir de liberté. 

 
  

Favoriser la connaissance de la foi : 
« Les tâches fondamentales de la catéchèse sont les 

suivantes :  

- Favoriser la connaissance de la foi. Celui qui a 

rencontré le Christ souhaite le connaître toujours 

plus. () La catéchèse doit conduire à faire percevoir 

peu à peu la vérité tout entière du dessein divin, en 

formant les disciples de Jésus-Christ à la 

connaissance de la Tradition et des Ecritures.   

- L’approfondissement dans la connaissance de la 

foi donne une lumière chrétienne à l’existence 

humaine, nourrit la vie de foi, et permet d’en 

rendre raison dans le monde. » 

DGC n° 85 

Former à marcher à la suite du 
Christ : 

« - Former les disciples à marcher à la 

suite du Christ, en ayant les compor-

tements du Christ.  

Ils suivront un itinéraire de transforma-

tion intérieur, au long duquel, par leur 

participation au mystère pascal du 

Seigneur, ils passent du vieil homme à 

l’homme nouveau dans le Christ. » 

DGC n° 85 
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�� 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-26)         

« 11 Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés 
de joie. 
12 Mon commandement, le voici :  
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
14 Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son 
maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de 
mon Père, je vous l'ai fait connaître. » 

�� 

Méditation :  

La joie de Jésus est d’être parfaitement conduit et aimé par le Père 
en tout ce qu’il fait pour aimer avec lui.  
La joie du disciple est de vivre dans la certitude d’être miséricor-
dieusement et parfaitement aimé par Jésus en tout ce qu’il fait 
pour lui obéir.  
La découverte de l’union à Jésus, et même parfois de l’unité avec 
lui, peut embellir le cœur de la joie parfaite. La collaboration de 
Jésus au travail qu’il demande à son disciple peut devenir un peu 
semblable à une évidence, dans la foi à son amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Apprendre à célébrer et à prier : 
« Le Christ est toujours là auprès de son Eglise… 

( ).  

Le Christ conduit à célébrer sa présence salu-

taire dans les sacrements… ( ). 

La catéchèse doit aussi éduquer les disciples de 

Jésus Christ à la prière, à l’action de grâce, à la 

pénitence, aux prières faites avec confiance, au 

sens communautaire, au langage des sym-

boles… 

La communion avec Jésus-Christ conduit les 

disciples à prendre la même attitude de prière et 

de contemplation qui fut celle de son maître. » 

DGC n° 85 

Eduquer à la vie communautaire : 
« La catéchèse rend le chrétien capable de 

vivre en communauté et de participer active-

ment à la vie et à la mission de l’Eglise.  

La vie chrétienne ne s’improvise pas : il y faut 

éduquer avec soin.  

La catéchèse invitera à vivre quelques 

attitudes fondamentales : l’esprit de simpli-

cité et d’humilité, le souci des plus petits, 

l’attention particulière pour ceux qui sont 

éloignés, la correction fraternelle, … ( )  le 

pardon réciproque.  

L’amour fraternel unifie toutes ces atti-

tudes.» 

DGC n° 86 
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�� 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 1-26)         
« 16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis 
afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure.  
Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. 
17 Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. […] 
26 Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, 
l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.» 

�� 

Méditation :  

Les disciples ont été « institués », c’est à dire chargés de mission 
par Jésus, pour aller de l’avant, pour prendre avec lui des responsa-
bilités, pour produire des fruits en abondance.  
Le Père se réjouit de cette collaboration et donnera aux disciples 
des signes d’amour semblables à ceux donnés par Jésus.  
Il leur enverra une force, celle de l’Esprit Saint qui va les accompa-
gner tout au long de leur mission. 

 
 

 

 

 

 

  

Eduquer à la mission : 
« La catéchèse est également ouverte au 

dynamisme missionnaire.  

Elle s’efforce de faire en sorte que les 

disciples de Jésus sachent être présents, en 

chrétiens dans la société, dans la vie profes-

sionnelle, culturelle et sociale.  

Elle les préparera à apporter leur collabo-

ration dans les divers services d’Eglise, selon 

la vocation de chacun. » 

DGC n° 86 
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Marcher à la suite du Christ3 : 
 

Il n’est pas question d’imiter le Christ, car il n’y a qu’un seul Christ, Fils unique de Dieu !  
 

Marcher à la suite du Christ, c’est inventer notre vie à la lumière de l’Evangile.  

La vie chrétienne n’est pas une reprographie de celle du Christ.  
 

C’est une invention, c’est une création, c’est un jaillissement sous le souffle de l’Esprit de Jésus.  
 

C’est vivre, prendre des décisions, parler, agir en laissant l’Evangile nous inspirer.  
 

C’est semer la graine de l’Evangile dans les champs souterrains de notre existence, favoriser sa germination 

et son épanouissement.  

Avec étonnement nous verrons se lever des actes et des paroles auxquels nous ne nous attendions pas et qui 

en surprendront plus d’un autour de nous !  
 

Il y aura des renoncements, des apparences de vie perdue, des croix plantées dans la simplicité quotidien-ne, 

des choix difficiles, des ruptures.  

Alors les signes seront là : nous marchons à la suite du Christ et notre vie est sur le point d’être gagnée ! 

 

 

Prière de conclusion : 
Seigneur Jésus,  
tu nous as donné l’Evangile, afin qu’il devienne la pierre angulaire autour de laquelle s’ordonne la 

construction de notre existence de vivant.  
Nous bâtissons par tous les temps :  
avec ardeur, car il y a la joie de la charpente assemblée,  
avec lassitude aussi, car il y a l’échec et les gravats.  
Reste avec nous, Seigneur Jésus, toi le Maître d’Evangile.  
Eclaire nos projets et nos plans afin que nous mettions en œuvre ce que nous avons appris et 

reçu, ce que nous avons vu et entendu de Toi.  
Afin que notre maison achevée soit solidement bâtie sur le roc et taillée aux mesures de ton 

Royaume.  
Reste avec nous sur le chantier, Seigneur Jésus, notre maître d’Evangile, aujourd’hui, demain et 

jusque dans les siècles des siècles.  
AMEN !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idée originale et texte de cette méditation : Véronique Denis et Denis Villepelet (novembre 2008) 

 

 

Annick Raya-Barblan, décembre 2014 

                                                           
3
 Charles SINGER, Saisons : catéchèses et liturgies au rythme de l’année, Desclée, 1989, p. 169 

Le DGC, qu’est-ce que c’est ? 
Le Directoire Général pour la Catéchèse (abrégé DGC) est un ouvrage fondamental pour toute personne 
qui exerce une responsabilité en catéchèse. Paru en 1997, il émane de la Congrégation pour le clergé. Il 
propose un ensemble de principes, de critères et de repères pour guider l’action catéchétique partout 
dans le monde, tout en respectant les cultures et les particularismes religieux de chaque région.  
Une présentation plus détaillée du DGC a été faite dans le Catéfil n° 3 (mai 2014). 


