22e dimanche

Ps:II
C’est encore vrai !

Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un chef des
pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que
les invités choisissaient les premières places, il leur dit
cette parabole :« Quand tu es invité à des noces, ne
va pas te mettre à la première place, car on peut avoir
invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui
qui vous a invités, toi et lui, viendrait te dire : 'Cède-lui
ta place',et tu irais, plein de honte, prendre la dernière
place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la
dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité,
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il te dira : 'Mon ami, avance plus haut', et ce sera pour toi
un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec
toi. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu
donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni
tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux
aussi t'inviteraient en retour, et la politesse te serait rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; et tu
seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre : cela te
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sera rendu à la résurrection des justes. »

Horizontal

2.
Gêne
Jésus est invité à manger chez les pharisiens. Tout le monde s’observe les uns les autres. Que va faire et dire Jésus devant
4.
camarade
les pharisiens et les légistes qui cherchent à prendre les premières places? «Plus ça change, plus c’est pareil». Deux mille
6.
repas du jour
ans plus tard, c’est encore la course à l’obtention des places stratégiques.
7.
Mettre plus bas
Rappelez-vous le temps des soutanes aux différentes couleurs, les longues traînes, les prie-Dieu en velours rouge, les
places réservées dans les rencontres publiques, les titres ronflants, et les courbettes que l`on prodiguait… De nos jours,
Vertical
si nous regardons autour de nous que voyons-nous? Course aux premières places, tenue vestimentaire dans le plus grand
chic, meilleures marques d’autos, résidences de luxe, les sports d’élite, les voyages à travers le monde, les restaurants
1.
conviés
quatre fourchettes et j’en passe.
3.
D'une manière stricte
Aujourd’hui comme hier, tous les coups sont permis pour obtenir le poste convoité, gagner ses élections, favoriser sa
5.
Banquet
carrière et se tailler une place dans la classe dominante. Jésus propose la logique du Royaume de Dieu. Il affirme que la
recherche des premières places ne pourra jamais construire la société nouvelle voulue par Dieu. Les disciples ont mis
Solution : voir sur
le portail d’entrée
beaucoup de temps à comprendre cet enseignement de Jésus.
L’invité qui est à la dernière place est aussi important pour Dieu que celui qui est à la première place. Il ne s’agit pas de
choisir la dernière place pour être ensuite propulsé plus haut, mais de reconnaître nos richesses, nos limites et d’utiliser
nos talents pour les mettre au service des autres.
Les gens qui s’occupent des pauvres et des petits attirent notre attention et suscitent nos encouragements et notre admiration. Il y en a autour de nous : un Gilles Kègle, l’infirmier de la rue à Québec qui se dévoue corps et âme auprès des
malades en les visitant chez eux. Bravo! Un Jean Vanier qui, touché par les paroles de Jésus a ouvert ses maisons de • Savoir se mettre au niveau des autres: voilà l'essence même de la vraie grandeur.
l’Arche pour vivre avec des personnes blessées dans leur intelligence. Bravo! Une Mère Térésa qui a aimé à la manière
de Jésus en recueillant les mourants ou les enfants abandonnés dans les rues de Calcutta. Une Marie-Hélène Chartrand, • Lorsqu'il s'agit de donner, certaines personnes ne s'arrêtent qu'à des miettes.
cette femme de l`Assomption qui vit la Parole évangélique auprès de cinq jeunes enfants différents tout en dirigeant une
maison d`hébergement pour neuf autres enfants gravement handicapés. Bravo ! À vous de regarder autour de vous et vous • Dialoguer, c'est prendre des morceaux de moi pour te les faire connaître.
verrez l’amour de Dieu. « Tu seras heureux parce qu`ils n`ont rien à te rendre» Luc 14,14.
• La participation est le meilleur moyen de faire sentir le poids de sa présence.
Voici un clin d’oeil pour tous les âges de la vie pour cette semaine :
• Quand on ne se décide pas à prendre une décision, ce sont les difficultés qui s'en
• Il m’arrive de faire des remarques désobligeantes à un être cher, est-ce que je m’y prends bien ?
chargent à notre place.
• Quand je reçois des amis à la maison, est-ce que je choisis d’avance la place qu’ils occuperont ?
• Est-ce qu’il m’est déjà arrivé de choisir la meilleure place sans consulter celui qui accueille ?
• Un homme est vraiment un homme à partir du jour où il cesse enfin de se
• Citez un événement où des gens haut placés vous ont honoré de la meilleure place ?
plaindre et de blâmer les autres.
• M’est-il déjà arrivé de rendre un service dans le but d’en tirer profit ?
• Suis-je délicat envers celui qui est en face de moi quand j’ai une remarque judicieuse à faire ?
• Il ne faut pas s'inquiéter de l'avenir, il faut le préparer.
• Qu’est-ce que je fais de particulier pour que mes invités se sentent à l’aise chez moi ?
• Est-ce que j’accorde beaucoup d’importance aux règles de bienséance, protocole et aux honneurs ?
• Lors d’un repas professionnel, est-ce que je cherche à prendre place à côté de celui qui favoriserait le plus ma • L'amour, c'est créer en soi de l'espace pour accueillir les autres.
carrière ?
Bon séjour dans l’espace divin qui vous est prêté pour croître et vous épanouir.
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OBJECTIF Cette rencontre a pour buts:
• de mesurer la capacité des participants de
suivre des instructions précises;
• de voir à quel point il est plus important de
voir que de regarder.
• de bien entendre, mais aussi d’écouter
TEMPS
• Cette expérience peut durer entre 10 et 15
minutes.
MATÉRIEL
• Crayons
• Les consignes de la deuxième colonne.
• Imprimer à part la page intitulée «Suivez les
consignes».
DÉMARCHE
Première étape
Remettre aux participants les consignes présentées dans deuxième colonne. Vous aurez
préalablement «broché», agrafé la feuille afin

que tous puissent l’ouvrir au même moment, à
votre signal.
Dites-leur qu’ils vivront une expérience de
communication écrite.
Deuxième étape

7- Dites : « C’est le visage à droit ou à gauche
qui me représente le plus.
8- Au verso de cette feuille, inscrivez la réponse à la multiplication suivante : 47 X
42.

À votre signal, ils ouvrent la feuille. Toutes instructions y sont notées. Vous n’avez qu’à observer comment ils réagissent.
Ils comprendront très vite l’objectif de ce travail.

9- Dites haut et fort votre prénom.

CONCLUSION

11- Comptez à rebours à voix haute : 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Il vous appartient de faire un retour court, clair
et précis.
Dites aux participants qu’il faut écouter jusqu’au
bout lorsqu’on nous propose une démarche,
mais qu’il faut aussi vérifier si cette démarche
nous convient bien.

SUIVEZ LES CONSIGNES
Vous avez trois minutes pour compléter cet
exercice.
1- Lisez toutes les instructions avant de vous y
conformer.
2- Dites votre nom très fort pour que tous l’entendent.
3- Écrivez le chiffre 1 en haut à droite de cette
feuille

10- Si vous pensez sincèrement avoir bien
accompli votre travail jusqu’à maintenant,
dites « oui» à haute voix.

12- Dites à voix basse : « Je suis le meilleur
pour suivre les instructions».
13- Maintenant que vous avez bien lu toutes
les instructions, conformez-vous seulement
à la consigne 5.

Citations bibliques
Je vous laisse la paix; c'est ma paix que je vous
donne.
Jn 14,27
Pour que j'écoute comme un disciple, le Seigneur
m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas résisté. I s
50,4-5
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son coeur.
Jn 7,38
Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai vers
vous. Jn 14,18
Mon projet se réalisera, j'accomplirai ce qui me
plaît. Is 46,10
Je les ferai cheminer, devant eux je changerai l'obscurité en lumière. Is 42,16
Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés
à la communion de son Fils Jésus-Christ.
1 Co
1,9
À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé.
Is 53,11
Moi, je t'exauce et te regarde.

Os 14,9

Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera.
Jn 8,32
Tes enfants, c'est moi qui les sauverai. Is 49,25

4- Allez tracer un triangle sur la feuille de votre
voisin de droite.

Ne pensez plus aux choses passées, voici que je
vais faire une chose nouvelle. Is 43,18-19

5- Ajoutez votre signature au bas de cette feuille.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant
la foi. Ep 2,8

6- Dans les espaces suivants, dessinez un visage
joyeux et un visage triste
visage triste		
		

visage joyeux

Recherchez la paix avec tous. He 12,14
Grande est ta foi! Qu'il t'advienne selon ton désir!
Mt 15,28

