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seigneur,;ésus,
donne-moi d'être
digne de conficnce.
Amen.

. Celui qui

est digne de confiance

dans une toute petite rttàire esr

digne de confiance aussi dans
unc grande. " lLrc 16. 1t))
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Seigneur fésus,

donne-moi d'être
digne de confionce.
Amen.

à
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clui est digne de confiance
" Celui
dans une route petite aiTaire est
digne de confiance aussi dans
une grande" ; (l.rc 16. l0)
183

25" dimonche du temps

ordinaire-ânÉG{

Jerr. Christ nous veut digne de confisnes g' :::*':

Q

INTRODUCTION

ft

Étem"nts de vie quotidienne
Arthur vo ocheter du poin ovec un grond cousin ouquel so mère o donne un l'= :=
dix euros. Elle lui demonde de bien ropportertout l'orgent qu'on lui rendro A c
":'-r,:trJËr
en plus du poin, le cousin o très envie d'acheter des bonbons pour lui et Aruhur

Que se possero-t-il ou retour, s'ils n'ochètent pos de bonbons ?
Lo mère d'Arthur les félicitero et les enverrc foire des courses d'qutres iois scr:

:"=re

cor elle peut compter sur eux.

Que se possero-t-il ou retour s'ils ochètent des bonbons sons le dire ?
Lo momon d'Arthur se fôchero et ne les enverro plus chercher de pcin ovar.it ic"'{-.€!'EÊ

@

U"n qvec l'évqngile

Pourquoi lo momcn se fôcherdit-elle ? Cor son neveu n'quroit pas foit exoctem€nl ce q u'ê'.:
surtout, il lui ouroit menti. Si le cousin d'Arthur n'o pos été digne de conficnce, elle ne pe:: :
Cette histoire nous prépore à comprendre l'évongile. Quelle expression revient quotre lo ir
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LECTURE DE L'EVANGILE
(Luc 16, l0-13)

Entolürcr utl « Alléluia

, ntitné atec les enlants.

Jésus disait à ses disciples : " [...] Celui qui est digne de confiance d;::, -- .,
toute petite alfaire est digne de conffance aussi dans une grande. Ccir : -

est trompeur dans une petite affaire est trompeur dans une grande. Si'.,' --,
n avez pas été dignes de conûance avec I'Argent trompeur, gui vous con:l.--:
le bien véritable ? Et si vous n'ayez pas été dignes de confiance pour des bie::.

Ir
I

étrangers, Ie r,ôtre, qui vous le donnera ? Aucun domestique ne peur s:r ideux maîtres: ou bien il détesrera le premier, et aimera le second: ou bien ,.
s'attachera au premier, et méprisera le second. \ôus ne pouvez pas servir à.,''-

lois Dieu er l'Argent. ,

Reprendre li, Alléluia

, mimé aaec les enfants.

25" dimanche du temps ordinoire
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APPROPRIATION

Q

Le

récit

o Queile expression revient quatre fois ?
On entend quatre fois . digne de confiance,. Cela s'oppose au mor r trompeur,, qui apparaît trois fois.
Quelqu'un digne de confiance, c'est quelqu'un qui ne trompe pas, qui ne ment pas.

t

Dans quoi peut-on être digne de confiance ou trompeur ?
Jésus parle d'abord d'une n petite affaire , : si lbn est digne de confiance pour une petite chose, on le sera
pour « une grânde affaire r, une grande chose. Ensuite, Jésus pade dàrgent et de « biens » : des choses qu'un
maître confie à son domestique. Si le domestique sbccupe comme il faut de làrgent et des propriétés de son
maître, alors celui-ci lui donnera un u bien véritable ,, qui sera à lui pour toujours.

Q

te messoge

oJésus montre que la confiance se construit: Dieu donne une petite mission à l'homme ; l'homme se
montre digne de confiance en prouvant qu'il respecte complètement et sans mensonge ce qui lui est
demandé. Que peut donner Dieu alors ?
Dieu peut donner davantage, et l'homme prouver davantage,

§

Et nous ?

o Quand pouvez-vous yous montrer « dignes de confiance » ?
Guider les réponses en présentdnt des sit ations. Lorsqu'une grande sæur vous dit ; u Tu ntntres pas dans ma
chambre, c'est compris ? , Ou quand maman vous demande d'accrocher votre blouson chaque fois que vous
rentrez. Ou à l'école, à l'égard de la maltresse qui demande de toujours ranger les jouets utilisés. Avec des
amis qui vous prêtent leur livre u pour cinq minutes ,. .. Chaque fois, vous pouvez choisir de respecter ce
que lbn vous demande, complètement, à moitié, ou pas du tout,
o Qutst-ce que cela change, d'avoir été digne de confïance pour une petite chose ?
Frères er sæurs, parents, maîtres, amis... mais aussi Dieu lui-même vous feront davantage confiance : ils vous
donneront de plus grandes choses à faire.
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Seigneur Jésus,

182

faire répéter

les enJànx)

/ donne-moi d'être digne de confiance. / Amen.

