Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?
V.

En avant pour la mission !

Temps de prière personnel de 10 min
−
−
−
−

Se mettre en présence de Dieu
La grâce à demander : Avoir du zèle pour la mission
Lire le passage d’Évangile : Matthieu 10,7-20
Méditation sur le passage d’Évangile

− Redemander la grâce : Avoir du zèle pour la mission
Mat 10, 7-20
Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout
proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne
vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos
ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton.
L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. [..]
Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui
est digne de vous accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. [..]
« Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez
donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes.
Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous
flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des
gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux
et pour les païens.
Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni
comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette
heure-là. [..]
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me
reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est
aux cieux.

