
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 

 

 

INTRODUCTION 

Eléments de vie quotidienne  

Pendant les vacances, Arthur et Zoé sont chez leurs grands-parents avec des cousins. Après le repas, tous débarrassent la table puis reçoivent un chocolat. 

Arthur rapporte les assiettes sales ; Zoé, les couverts ; un cousin plus grand, la cruche d’eau ; Clémence, plus petite, les serviettes… « Moi, je dessers bien pour 

avoir un chocolat », dit Clémence. « Moi, dit le cousin, c’est surtout pour éviter que ma grand-mère ne se fâche. » Pour Arthur : « Il faut bien ranger, sinon on 

n’a pas d’assiettes propres pour le repas d’après ! ». « Moi, dit Zoé, c’est pour faire plaisir à grand-mère : j’aime bien son sourire quand elle voit tout le monde 

rendre service. »    

 

 



Lien avec l’Evangile 

Il y a plusieurs raisons de rendre un service. Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous indique quelle est la meilleure. Un mot revient six fois, lequel ? Ecoutez 

bien. 

LECTURE DE L’EVANGILE (Mt10,37-42) 

 

APPROPRIATION 

Le récit 

 Un mot revient six fois pour indiquer la meilleure raison de rendre service, lequel ?                                                                                                                           

C’est le mot « moi » : quand on rend service, quand on accueille quelqu’un, cela doit être avant tout pour Jésus, parce que c’est Jésus que l’on sert ou 

que l’on accueille. 
 

 

 Jésus promet une « récompense » à ceux qui lui rendront service ainsi : de quelle récompense s’agit-il ?                                                                                          

La réponse est dans cette phrase que vous allez essayer de retrouver : « Qui veut garder sa vie pour soi, la… perdra ; qui perdra sa vie à cause de moi la 

… gardera. La récompense que Jésus donne, c’est la vie, mais pas n’importe laquelle : la vie éternelle, heureux pour toujours avec Dieu.  

Le message 

 Reprenons ce qui permet de recevoir cette vie de Dieu. Relire les deux premières phrases :  Jésus dit-il de ne pas aimer ses parents ? Dit-il aux 

parents de ne pas aimer leurs enfants ? Non. Il demande seulement qu’on l’aime, lui aussi, de tout notre cœur. Alors, on aimera vraiment les autres 

car l’amour de Jésus changera notre cœur. 

  

 Ensuite, Jésus parle de la croix. Jésus nous demande-t-il de mourir sur la croix comme lui ?                                                                                                            

« Prendre sa croix », c’est d’abord accepter les épreuves difficiles, comme Jésus l’a fait. Par exemple, quand quelque chose nous fait pleurer, il faut 

croire que Dieu est avec nous et ne nous abandonne pas. Prendre sa croix, c’est aussi « faire des sacrifices » comme Jésus, qui a donné sa vie pour nous 

sauver. Par exemple, arrêter la télévision pour aller déjeuner ; ou aider à ranger au lieu de jouer ; ou encore avoir moins de bonbons parce qu’on les 

partage : on laisse de bonnes choses parce qu’on aime Dieu plus que ces bonnes choses, plus que soi-même. 

  

 Quels services rendez-vous en général à la maison, quelle gentillesse faites-vous ? Et pourquoi ?                                                                                     
Mettre le couvert, rapporter son assiette après le repas, ranger les jouets… Vous faites cela sinon papa ou maman se fâchent ; ou parce que vous aurez 



un chocolat après ; ou encore parce que vous voulez être gentil avec votre maman… Jésus nous invite à rendre service pour une raison encore plus 

importante : chaque fois, c’est Dieu que vous servez, que vous aimez. 

 Est-ce facile de rendre service, de faire de bonnes choses ?                                                                                                                                                         

C’est souvent difficile parce que cela veut dire penser aux autres avant soi, aimer les autres plus que soi. Jésus nous apprend aujourd’hui que 

c’est une façon d’aimer comme lui, avec lui. 

Vérités à transmettre 

Cette deuxième partie de l’évangile de ce jour est très réconfortante : tout ce que nous ferons pour le service et pour l’amour de du Seigneur, même un simple 

verre d’eau, aura une récompense. 

La première partie de cet évangile nous invite au renoncement de nous-mêmes. C’est plus difficile à accepter : la croix nous fait toujours un peu peur, nous 

avons plutôt envie de reculer… 

Pourtant, si nous faisons confiance à Dieu, soyons sûrs qu’Il nous donnera toute la force dont nous aurons 

besoin. 

Et pensons qu’Il nous demande à chacun de porter notre croix, lui-même en a porté une beaucoup plus 

lourde…. pour nous. 

 

Attitudes d’âme à faire partager 

Confiance : Dieu ne demande rien d’impossible, et il nous donne toujours la force dont nous avons besoin. 

Fidélité : accepter avec douceur nos souffrances du moment, en les unissant à celles de Jésus sur la Croix. 

Prière    
 

Quand j’aide quelqu’un, c’est Toi, Seigneur, que j’aide. 

Quand je blesse quelqu’un ; c’est Toi, Seigneur, que je blesse. 

Oh mon Dieu, aide-moi à T’aimer plus que tout. 

Amen ! 
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