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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
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AD12– ÉVANGILE POUR LE 6° DIMANCHE DU T.O. (Mt 5, 17-37)

SE RÉCONCILIER
« Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu
abolir, mais accomplir.
Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas
un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise.
Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements, et qui enseignera
aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais
celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume
des Cieux.
Je vous le dis en effet : Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.
« Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et
si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement.
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra
passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal.
Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu.
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va
d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande.
Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour
éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on ne te jette en
prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou.
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère.
Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà
commis l’adultère avec elle dans son cœur.
Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour
toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne.
Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille dans
la géhenne.
Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de
répudiation. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en
cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une femme
renvoyée, il est adultère.
Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes
serments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur.
Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le trône de
Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville
du grand Roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un
seul de tes cheveux blanc ou noir.
Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient
du Mauvais.
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Faire remarquer sur le dessin…
Suivons les flèches : un homme va présenter son offrande à l'autel (à gauche).


Mais, arrivé devant l'autel, il se souvient d'une dispute avec son frère et ils sont
restés fâchés.



Alors il pose son offrande devant l'autel et repart se réconcilier avec son frère (en
bas, au milieu).



Puis il repart poser son offrande sur l'autel puis se met en prière (à droite).

On remarquera qu'au moment où l'offrande est sur l'autel, les cierges sont allumés
pour signifier : Dieu accepte cette offrande.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre


Les disputes, sous toutes leurs formes, sont des fautes contre la charité, qui
peuvent même aller jusqu'au péché grave (comme Caïn et Abel).



C'est pourquoi, le pardon des offenses, le devoir de la réconciliation sont, pour un
chrétien, des obligations graves sans lesquelles on ne peut pas plaire à Dieu…
même si tout le reste de notre vie peut sembler irréprochable.



Avant d'aller se confesser, il est conseillé d'aller d'abord se réconcilier. Et sinon, il faut
promettre de le faire aussitôt après. Si on ne le fait pas, Dieu ne nous pardonne pas.

Attitudes d’âme à faire partager
Humilité : reconnaître ses torts
Pardon des offenses (penser à Jésus sur la Croix, mort pour nos péchés…)
Réconciliation, avec Dieu et avec son prochain, qui permet de retrouver la paix
de l'âme et la joie.

Pour prier
Ne rendez à personne le mal pour le mal…
S'il se peut, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous.
Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère de Dieu…
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
(Rm 12, 17-19. 21)

Prochaines étapes avec le calendrier de la page d'accueil du site.
Dans quelques jours… le Carême : ses grands axes.
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