Feuille de novembre 3
Nous voici confinés à nouveau…
Pour un novembre au chaud.
Patience et solidarité,
Encore une fois sollicitées !

L’évangile de ce dimanche 22 novembre nous invite à … l’action de grâce !
Attention, d’abord « action » : accomplir ces mille et une petites choses
que l’on décrit parfois d’insignifiantes – quand on les compare, en ces
temps covidiens, aux exploits du personnel hospitalier, des Pompes
Funèbres ou des pompiers ! – mais qui se révèlent être exactement ce que
nous demande d’accomplir le Christ lui-même au jour le jour !
Listons ces « petites choses à faire » :
-donner à manger,
-donner à boire,
-accueillir un étranger,
-habiller un nu,
-visiter un malade,
-venir chez un prisonnier…
Qu’y a-t-il de difficile là-dedans ? Hormis les circonstances actuelles qui
nous restreignent à une certaine liberté… d’action, ne nous privons pas de
continuer à nous tourner vers autrui – famille, voisinage, ami.e.s,
paroissien.ne.s… – pour répondre aux besoins de base classés ci-dessus. Car
pour notre Dieu, le service est ZE critère royal de notre jugement final !
Alors rendons grâce, « eucharistons » en actes bienveillants,
et – si besoin est – calmons notre cœur :
nous sommes sauvés !

COIN KT
Ce dimanche, l’apôtre Matthieu nous conduit à écouter Jésus qui nous invite à se
comporter en enfant de Dieu.
- Il parle de Charité : Dieu nous communique son amour afin que nous
puissions à notre tour l’aimer et nous aimer comme Jésus nous la montrer dans
ses actes.
- Il nous montre la bienveillance à vivre les uns envers les autres, c’est
vouloir du bien, le bien de l’autre : « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ».

DÉCOUVRE LES PAROLES DE JÉSUS

