11 novembre
32e Ordinaire B

LE TEMPS...

Supposons qu’une banque dépose dans votre
compte, chaque matin, un montant de 86,400$.
Elle ne garderait aucun solde d’une journée à
l’autre.
Chaque soir, on effacerait tout ce que vous
n’auriez pas utilisé durant le jour.
Que feriez-vous? Retirer jusqu’au dernier sou,
bien sûr! Chacun de nous a une telle banque. Son

Marc 12, 38-44
Dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiezvous des scribes, qui tiennent à sortir en robes
solennelles et qui aiment les salutations sur les
places publiques, les premiers rangs dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners.
Ils dévorent les biens des veuves et affectent
de prier longuement : ils seront d’autant plus
sévèrement condamnés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la
salle du trésor, et regardait la foule déposer de
l’argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches
y mettaient de grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et déposa deux
piécettes.
Jésus s’adressa à ses disciples : « Amen, je vous
le dis : cette pauvre veuve a mis dans le tronc
plus que tout le monde.
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigence : elle a tout donné,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »

RIONS UN PEU
Quel est le comble pour un astronome ?
- Manger les lentilles de son télescope.
Quel est le comble de l’aviateur ?
- C’est d’avoir les oreilles décollées.
Quel est le comble d’un avion ?
- Avoir un antivol.
Quel est le comble pour un banquier ?
- C’est d’avoir un lit en porte feuille.
Quel est le comble pour une brosse à cheveux?
- C’est d’être de mauvais poil.
Quel est le comble du chauve ?
- Avoir un cheveu sur la langue.

psautier 4e semaine

nom est le TEMPS. Chaque matin, on dépose à votre compte, 86,400 secondes.
Chaque soir, on efface tout ce que vous n’avez pas utilisé pour accomplir ce
qu’il y a de mieux. Il ne reste rien au compte. Vous ne pouvez pas aller dans le
rouge. Chaque jour, un nouveau dépôt est fait. Chaque soir, le solde est éliminé.
Si vous n’utilisez pas tout le dépôt de la journée, vous perdez ce qui reste. Rien
ne sera remboursé. On ne peut pas emprunter sur «demain ». Vous devez vivre
avec le présent, avec le dépôt d’aujourd’hui. Investissez-le de façon à obtenir le
maximum en santé, bonheur et succès! L’horloge avance. Faites le maximum
aujourd’hui.
Pour réaliser la valeur d’une ANNÉE, demandez à un étudiant qui a doublé son
année.
Pour prendre conscience de la valeur d’un MOIS, demandez à une mère qui a
accouché prématurément.
Pour connaître la valeur d’une SEMAINE, demandez à l’éditeur d’un hebdomadaire.
Pour connaître la valeur d’une HEURE, demandez aux amoureux qui sont temporairement séparés.
Pour comprendre la valeur d’une MINUTE, demandez à une personne qui a
manqué son train.
Pour réaliser la valeur d’une SECONDE, demandez à qui vient juste d’éviter un
accident.
Pour comprendre la valeur d’un MILLIÈME DE SECONDE, demandez à celui
ou à celle qui a gagné une médaille d’argent aux Olympiques.
Apprécions chaque moment que nous avons! Et apprécions-le davantage quand
nous le partageons avec quelqu’un de spécial, assez spécial pour avoir besoin
de votre temps. Et rappelons-nous que le temps n’attend après personne. HIER
fait partie de l’histoire. DEMAIN demeure un mystère. AUJOURD’HUI est un
cadeau. C’est pour ça qu’on dit que c’est le PRÉSENT! (Auteur inconnu)
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4. Pour faire le pain
6. Qui parle au nom de Dieu
7. La veuve en déposa
deux dans le tronc

6

7

EclipseCrossword.com

2012

Vertical

1. Récipient
2. Pauvreté
3. En trop
5. Sert à la cuisson

«La pire des pauvretés est la pauvreté d’esprit.»
						
Robert Sabatier
«Pauvreté n’est pas vice.»
		

Antoine Loisel

Yvon Cousineau, c.s.c.

Réflexion à partager

«Pauvreté n’ôte ni l’esprit ni
l’honneur.» proverbe russe

Un temps pour choisir notre manière de faire!

Nous sommes à quelques jours de la Passion. Cela se passe sur l’esplanade du
Temple de Jérusalem. Cette attitude Jésus est-elle suicidaire? Jésus sait ce qu’il
et se tient là, assis près du tronc des offrandes et observe ce qui se passe. «Il y a
d’abord cette opposition que Jésus dénonce entre deux comportements religieux:
celui des scribes prétentieux qui recherchent l’admirationen utilisant la religion
pour se faire valoir aux yeux des hommes, et celui de cette pauvre veuve qui pose
un geste qui a une valeur dérisoire aux yeux des hommes, mais qui touche le cœur
de Dieu, puisqu’elle se dépouille du peu qui lui reste.
L’attitude de la veuve de Sarepta comme celle de l’évangile est folle, à y regarder de près. Mais nous sommes là au cœur d’un miracle, où sagesse et folie ne
s’ordonnent pas selon nos manières de faire. Choisir de soigner son apparence ou se laisser regarder par
Dieu, voilà le dilemne. Choisir de paraître ou d’être, voilà la «question qui tue» dans une société où le
«superficiel» et le clinquant vient engourdir le coeur de l’homme! «L’homme regarde à l’apparence,
mais Yahvé regarde au cœur. » (1 Sam 16,7).
Jésus n’est pas contre la richesse pour qui sait partager. Vis-à-vis des biens matériels, si le riche agit
comme un bon gérant au service du bien commun en procurant des emplois et en relevant le niveau de
vie des gens. Voilà une richesse et un talent bien vécus et partagés.
Dieu a choisi de s’incarner au sein d’une une famille de Nazareth. Il s’est dépouillé en prenant notre
condition humaine en Jésus ne retenant pas son rang qui l’égalait à Dieu. Il est venu faire battre son coeur
au même rythme que le nôtre. Il aurait bien pu ne jamais venir nous rencontrer, mais il lui a plu de venir
nous révéler son amour en son fils Jésus.
«Vous pouvez, disait un confrère à ses fidèles, ouvrir votre coeur en prenant partie pour le pauvre et
l’opprimé, mais aussi de passer de la parole à l’acte en ouvrant votre portefeuille en vous mettant au
service de ceux que le Seigneur a placé sur votre chemin». Donner, c’est bien, mais se donner, s’engager
concrètement et personnellement dans cette relation d’amour à saveur d’évangile, c’est divin.
Essayons de voir ceux qui nous entourent avec les yeux du Christ. Ne craignons pas de nous attarder
sur les plus pauvres et les plus humbles, sur ceux qui sont à son image et qui lui donnent le plus de joie.
Regardons comme Jésus avec les yeux du coeur. Dans l’eucharistie que nous célébrons, c’est Dieu qui
se donne à nous en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. Voici une prière que vous pouvez
lire avec une musique d’orgue douce qui pourrait accompagner sa lecture.
À la manière de Jésus,
Aimer sans compter.
Donner ce que nous sommes.
Partager ce que nous avons
avec celui qui veut grandir
Sans espoir de retour.
À la manière de Jésus,
Marcher vers l’assoiffé,
Découvrir le visage du Seigneur
dans mon frère et ma soeur.
Franchir les obstacles
Pour mieux servir.

À la manière de Jésus,
Pardonner à l’infini.
C’est plus qu’oublier,
C’est vraiment s’ouvrir
C’est s’épanouir totalement
Pour mieux avancer.
À la manière de Jésus,
Travailler sans chercher le repos
Se dépenser sans attendre.
Avoir une oreille attentive
Une main pleine d’espérance
Pour refléter l’amour de Dieu.

À la manière de Jésus,
Aimer nos soeurs, nos frères
Comme lui nous a aimés,
non comme des serviteurs,
mais comme de vrais amis
Dans les pas du Père. Amen.

