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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres:
« Celui qui aime son père ou sa mère plus
que moi, il n’est pas digne de moi ;
celui qui aime son fils ou sa fille plus que
moi n’est pas digne de moi ;
celui qui ne prend pas sa croix et ne me
suit pasn’est pas digne de moi.
Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu
sa vie à cause de moi la gardera.
Qui vous accueille m’accueille ; et qui
m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé.
Qui accueille un prophète en sa qualité de
prophète recevra une récompense de prophète ;
qui accueille un homme juste en sa qualité
de juste recevra une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un
simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces
petits en sa qualité de disciple, amen, je
vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense. »

CITATIONS
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement. Ce
qu’on mange avec goût se digère aisément.
			Georges Courteline
Le tiers de ce que nous mangeons suffirait à nous
faire vivre; les deux autres tiers servent à faire
vivre les médecins. 			
Dr Paul
Un livre de cuisine, ce n’est pas un livre de dépenses, mais un livre de recettes. Sacha Guitry
Nourrir ses semblables est l’une des missions les
plus nobles qui soient. Simonetta Greggio

Paroles d’évangile...

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Qui accueille un proche, accueille le Christ lui-même.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT...
Que nous pouvons lire et découvrir dans les évènements. les
gestes et les paroles une présence de ce Dieu caché en Jésus.
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE...
Que notre service ne paraisse pas aux yeux des hommes...
C’est dans le secret que les choses sont belles.
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT...
Que perd sa vie pour le CHRIST, c'est la gagner...
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT...
Que le «devoir d'état» est parfois difficile, mais devient avec
Jésus un fardeau plus léger.
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE...
De faire attention afin de ne pas être un fardeau pour celles et ceux qui nous entourent...

Répondez à ce petit questionnaire, si vous le voulez bien et cela dans le
silence de votre cœur.
Avez-vous peur d’accueillir les gens?
Avez-vous des résistances à donner ce dont vous n’avez réellement pas besoin?
Craignez-vous de remettre à quelqu’un une possession à laquelle vous tenez, mais qui pourrait mieux servir à quelqu’un d’autre?
Savez-vous offrir l’hospitalité?
Aimez-vous plus recevoir ou visiter un ami ?
Appréciez-vous plus «aimer» ou «être aimé» ou bien les deux à la fois?
Êtes-vous patient ou impatient?
Avez-vous déjà pris conscience que la famille des chrétiens est votre famille élargie?
Ce sont en fait les questions que nous pose Jésus aujourd’hui et je ne suis pas certain que
nous ayons les bonnes réponses.
Sans le message de Jésus, sans spiritualité et sans Dieu, la vie perd son sens, car «qui a
trouvé sa vie, la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera, comme le dit Jésus.
Quand on est jeune, on est étonné, surpris par la vie qui s’ouvre devant nous, et c’est normal.
Plus on s’attache aux récompenses matérielles comme le pouvoir, l’argent ou les distractions
en tout genre, plus on découvre combien tout ceci est vide et superficiel en avançant en âge.
Oui, la mode est intéressante, mais elle n’est qu’un tissu et les tendances du moment ne sont
qu’un instant qui disparaîtra très vite pour en vivre d’autres.
Nous le savons tout est devient virtuel et fugace. Notre vie s’écoule que trop rapidement
comme le sable dans le sablier. Bravo pour celles et ceux pour qui la parole du Christ apporte
un éclairage et une profondeur à leur vie. Bravo pour celles et ceux pour qui la spiritualité
donne une saveur à leurs gestes et paroles.
Oui, la personne humaine est belle et noble. La création est un charme pour nos yeux, une
musique à nos oreilles, une saveur à notre palais, une invention par nos mains et une odeur
comme le bon pain.
Oui, l’univers est effervescent et attirant. Les sceptiques seront confondus, car la nature
retrouvera son chemin et le naturel de la vie saura redonner corps à la planète. Soyons
plein de cette espérance qui a couleur d’éternité. André Gide disait qu’«une vie ne vaut rien,
mais rien ne vaut une vie.» Ne soyons pas pessimistes, en soutenant que tout est égoïsme,
hédonisme et que tout va en s’empirant ! Faux. Regarder autour de vous combien les gens
sont généreux, que l’eau dans les pays pauvres jaillit et comble bien des soifs. Oui, l’évangile
est vivant, il transforme l’humanité. ! Et comme Jésus nous le demande, «celui qui donnera
à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple,
amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas sa récompense.»
Voir d’autres réflexions
ci-dessous

QUE VALEZ-VOUS ?

Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut
un billet de 20 $. Il demande aux gens : qui aimerait avoir ce billet ? Les
mains commencent à se lever, alors il dit : Je vais donner ce billet de 20$ à
quelqu'un, mais avant je vais d’abord le chiffonner avec force et il demande :
est-ce que vous voulez toujours de ce billet ? Les mains continuent à se lever.
Bon, d'accord, mais que se passera-t-il si je jette le billet froissé par terre et
que je saute à pieds joints dessus, le recouvrant de la poussière du plancher.
Ensuite, il demande : qui veut encore avoir ce billet? Évidemment, les mains
continuent de se lever.
Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que
sa valeur n'a pas changé, il vaut toujours 20 $.
Plusieurs fois dans votre vie nous serons froissés, rejetés par les gens ou par
les événements. Nous aurons l'impression que nous ne valons plus rien, mais en réalité cela ne change rien à votre valeur.
Elle ne change pas aux yeux des gens qui vous aiment ! La valeur d'une personne ne tient pas à ce l'on fait ou pas. Nous
pourrons toujours recommencer et atteindre nos objectifs. Nous valons toujours beaucoup aux yeux des gens qui nous
aiment et encore davantage pour Dieu.

Comment prier ?
• Très simplement: «demandez, et il vous sera donné ... car
quiconque demande, reçoit ... Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes,
combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il
de bonnes choses à ceux qui les lui demandent!» (Évangile
selon Matthieu chap. 7 versets 7 à 11)
• Il n’est pas dit que celui qui prie «reçoit ce qu’il a demandé»,
mais que Dieu lui donnera «de bonnes choses».
• En s’adressant à Dieu le Père ou au Seigneur Jésus: «Et
quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le
Père soit glorifié dans le Fils» (Évangile selon Jean chapitre
14 verset 13)
• Nous devons faire nos demandes au nom du Seigneur Jésus.
• Avec foi: «qu’il demande à Dieu qui donne à tous libéralement et qui ne fait pas de reproches, et il lui sera donné;
mais qu’il demande avec foi, ne doutant nullement.» (Épître
de Jacques 1 v. 5 - 6)
• Avec respect: « Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre:
c’est pourquoi, que tes paroles soient peu nombreuses» (Ecclésiaste chapitre 5 verset 2)
• Avec ferveur, de tout son coeur: «La fervente supplication du
juste peut beaucoup» (Jacques 5 v. 16)
• Avec insistance et persévérance: (Et Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’ils devaient toujours prier et ne pas se
lasser ... Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à
lui jour et nuit» (Évangile selon Luc 18 v. 1 à 7)
• En ayant le désir d’écouter ce que Dieu nous dit dans sa
Parole : «Qui détourne son oreille pour nepas écouter la loi,
sa prière même est une abomination»
• Par l’Esprit Saint: «Priant par le Saint Esprit» (Épître de Jude
v. 20)
• Répéter machinalement ne sert à rien: «Quand vous priez,
n’usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car
ils s’imaginent qu’ils seront exaucés en parlant beaucoup»

