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Semaine III Quand on ne trouve pas son repos

en soi-même, il est inutile de le
chercher ailleurs.
François De La Rochefoucauld

J’ai découvert que tout le malheur
des hommes vient d’une chose, qui
est de ne savoir pas demeurer en
repos. Blaise Pascal

Marc 6, 7-13

J’ai trouvé la certitude et le repos,
ce qui vaut mieux que toutes les
hypothèses. Eugène Fromentin.

Jésus appelle les Douze, et pour la première fois il les
envoie deux par deux. Il leur donnait pouvoir sur les
esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter
pour la route, si ce n’est un bâton ; de n’avoir ni pain, ni
sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez
des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ.
Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de
vous écouter, partez en secouant la poussière de vos
pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent,
et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils chassaient
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à
de nombreux malades, et les guérissaient.

JÉSUS LES A ENVOYÉ
DEUX PAR DEUX
Un homme sur trois est chrétien.
Les chrétiens représentent 2 milliards de
personnes et plus, parmi lesquelles on peut
dénombrer:
		

- 1, 135 milliard de catholiques.

		

- 361 millions de protestants
rattachés à une église.

		

- 223 millions d’orthodoxes.

		

- 85 millions d’anglicans.

		
- 245 millions d’autres églises
chrétiennes indépendantrs : non rattachées à une
église officielle, ces chrétiens appartiennent à une
mouvance récente, très présente en Afrique et en
Amérique latine, caractérisée par une approche
émotionnelle, spontanée de la foi chrétienne.
Plusieurs millions de chrétiens, chaque année sont
touchés par la foi et en Afrique surtout. Et que dire
de la Chine quand elle s’ouvrira à Jésus-Christ.
VOIR : http://etudiantsteu.canalblog.com/

Jésus les envoie deux par deux
Pourquoi Jésus a-t-il envoyé Pierre et Jean (Ac 3, 1 ; 4, 13) ;
Paul et Barnabé (Ac 13, 2) ; Jude et Silas (Ac 15, 22b) deux
par deux en mission? Il le fait afin qu’ils puissent rendre
témoignage collectivement. Les missionnaires doivent œuvrer
non pas seuls, mais en équipe, en communauté. Il en est ainsi
pour les chrétiens d’aujourd’hui: qu’il y ait un témoignage
collectif dans nos communautés chrétiennes, dans nos universités, écoles et milieux sociaux, bref là où le Seigneur nous
envoie! Que ces rencontres ne mettent jamais de l’avant nos
petites affaires personnelles, mais soient vraiment démarches
de communauté désireuses de faire unité!
Que nous soyons capables de dialoguer, d’affirmer haut et fort nos valeurs et de partager
vraiment avec mes frères et soeurs cette foi qui nous fait vivre. C’est ainsi que le Royaume
de Dieu se fait tout proche.
Les apôtres sont envoyés en mission en tenue de plage : sandales et chemisettes. Rien dans
les mains, rien dans les poches. Pas de carte bancaire, même pas de quoi manger. Cette
démarche me rappelle celle de François d’Assise.
Notre travail, au nom de l’évangile, ne requiert pas d’approches catéchétiques sophistiquées
ni de diplômes ronflants s’appuyant sur des sondages ou de doctes enquêtes sociologiques.
Aujourd’hui, celui qui doit partir en mission au nom de Jésus doit utiliser les meilleures
techniques de communication. Fini le temps où on allait consulter le sage sous l’arbre au
milieu du village pour écouter sa parole. Fini cet âge d’or, passons à l’âge du diamant présentant les différentes et merveilleuses facettes de la parole de Dieu.
Tout au long de notre mission, nous ne recueillerons pas uniquement des félicitations. Les
témoins de Jésus se verront rejetés par leurs pairs, leur famille, leurs amis. Il en a été ainsi
pour bien des saints comme François d’Assise, mère Teresa, le frère André et bien d’autres.
La Bonne Nouvelle nous invite à penser que, d’une manière ou d’une autre, cette pauvreté
des moyens dont parle l’évangile est une manière privilégiée, parce qu’allégés des soucis
matériels, nous pourrons aller vers l’essentiel de la spiritualité chrétienne.

COURTE RÉFLEXION

La méditation des mystères a commencé
là, dans cette ombre de Nazareth où la
Trinité respirait. François Mauriac.

Quels seront vraiment les personnages les plus inspirants dans l’histoire de l’humanité ?
Rockefeller, Charles de Foucault, Einstein, Gandhi, Albert Schweitzer? Àvous de répondre.
Il y a là un mystère, qui repose sur un secret. Contrairement à ce que tout le monde croit,
Dieu, notre Dieu, n’est pas riche, il n’est pas tout-puissant. Notre Dieu, est pauvre, et il est
attentif à la faiblesse humaine. « Ma puissance se déploie dans la faiblesse ». « Il s’est fait
pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté » (2 Co 8, 9).

Soyons conscients de nos faiblesses humaines, des imperfections de
notre cuirasse. Personne n’est parfait. C’est par là que Dieu peut nous
toucher, et qu’il peut en toucher d’autres à travers nous.
suite à la page suivante

DIX RÈGLES DU BON VACANCIER

Ceux qui ne trouvent pas de temps pour prendre un repos
bien mérité devront trouver du temps pour être malades!
C’est ainsi que parlait mon oncle Antoine. Quelle sagesse!
Voici les dix règles du bon vacancier
1- Un bon moment, chaque année, tu choisiras
Pour te reposer et te refaire sainement
2- Tes amis et tes parents, tu visiteras
Pour retourner à tes origines respectueusement
3- Sous le soleil, en silence, tu prieras
Pour laisser le Seigneur te parler chaleureusement
4- Chaque matin tout heureux tu te lèveras
Pour accomplir tes oeuvres bellement
5- La terre, l’eau, le vent, tu toucheras
Afin de rendre grâce pour la vie reçue abondamment
6- Le ciel, les étoiles et les astres tu contempleras
Pour te rappeler que Dieu t’aime abondamment
7- Tous les jours tes exercices physiques tu feras
Sans oublier tes exercices spirituels fidèlement
8- Les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre tu écouteras
Pour te rappeler ton créateur merveilleusement
9- Ton coeur, tes yeux, tes oreilles tu ouvriras
Pour les remplir de beauté quotidiennement
10-À la fin de ce repos, ton Seigneur, tu remercieras
Pour mieux apprécier les dons reçus gratuitement

COURTE RÉFLEXION

Tout au long de notre
mission, nous ne recueillerons pas uniquement
des félicitations.
Les témoins de Jésus se
verront rejetés par leurs
pairs, leur famille, leurs
amis.

Sourions un peu...

http://tontongeorges.free.fr/Pages/Rions.

Dans une exposition de peinture, un gamin s'impatiente, alors
que ses parents sont, depuis dix minutes, en contemplation devant un paysage de Monet:
- Papa, dit-il, où elle est, la télécommande, qu'on change de
chaîne ?
Une femme discute avec une amie : - «J’ai un mari en or.»
L’autre lui répond : «Moi, le mien, il est en taule.»
Quatre moines (catholiques) sont réunis dans une pièce;
la théologie va de bon train. Soudain, panne d’électricité...
Le Franciscain s’agenouille et demande «la Lumière» au Seigneur. Le Bénédictin récite son bréviaire qu’il connaît par
cœur, persuadé que le Seigneur lui fera grâce. Le Dominicain
se lance sur une rhétorique de la Lumière et de
l’Obscurité de ce monde. La lumière revient...mais où est le
Jésuite ? Lui aussi revient...Il était allé pour changer le disjoncteur...
« C’est très bon pour la santé , de dormir la fenêtre ouverte,
croyez-moi ! -Vous êtes médecin ? - Non, cambrioleur !»
Deux poules se croisent dans la basse-cour. «T’as pas l’air en
forme ce matin ! -Ta raison, je couve quelque chose.»
HORIZONTAL
2- Les apôtres doivent partir sans elle
4- Secouer la... de vos
pieds
5- Action de quitter comme
les apôtres
6- Bande de cuir
VERTICAL
1- Accueil
3- Dernière strophe d’une
ballade

