
DIMANCHE 26 MAI 2019 : 6e DTP/C
Ac 15, 1-2. 22-29 ; Ps 66 ; Ap 21, 10...23 ; Jn 14, 23-29

 
              Nous prions pour les européennes qui ont lieu ce dimanche. Nous prions aussi
pour les mamans dont c’est la fête aujourd’hui. Découvrons ensemble la bienveillance
d’une maman.
 
LA FACTURE DE DANIEL OUEDRAOGO
« Un soir, une maman surprit son petit Daniel en train d’écrire avec application dans son
cahier. Le bout de sa langue pointait entre ses dents. Ce n’est pas son habitude.
              -Qu’écris-tu donc si consciencieusement ? demande la maman.
              -Je t’écris une facture ! répondit le petit garçon sans se laisser distraire.
              -Ah ! Ça alors ! Je suis bien curieuse de la voir, dit la mère.
              -Tu l’as verras quand j’aurai fini !
Après avoir rempli toute la feuille, il la montra à sa mère qui commença à lire tout haut :
              Facture de Daniel OUEDRAOGO à sa mère
              Aller acheter des condiments au marché :….100 f
              Nettoyer la maison…………………………… .250 f
              Faire la vaisselle……………………………….150 f
              Nettoyer les chaussures………………………..50 f
              Menus services………………………………….150 f
              M’occuper du petit frère……………………….500 f
                                          TOTAL…………………………….1200 f
              Il n’était pas seul mais agissait comme s’il l’était.
La maman sourit après avoir lu cette facture quelque peu particulière. Puis elle prit le
crayon :

-         Je t’écris la mienne en face, dit-elle.
-         Ta facture ? demande Daniel étonné. Mais tu as fait aussi quelque chose pour

moi ?
-         Oh, un tout petit peu…dit sa mère.

Puis elle écrivit :
              8 ans de cuisine…………………………………………0 f
              8 ans de lessive…………………………………………0 f
              50 raccommodages de pantalons et chemises………0 f
              200 nuits de veille pour maladie……………………..0 f
                                                        TOTAL……………………………0 f
              L’enfant lut attentivement la facture de sa mère.
              -Mais, maman, pourquoi as-tu écrit partout 0 f ?
              -Parce qu’une mère fait tout gratuitement pour son enfant ! répondit la maman.
Mais maintenant, je te donner les 1200 f que tu as gagnés.
Alors le jeune garçon répondit :
              -Non, maman, je ne veux rien du tout. Ta facture devrait être cent fois plus élevée
que la mienne.
              Si nous pouvions cultiver l’esprit de reconnaissance !
              Heureux celui qui s’émerveille de ce qu’il doit à Dieu avant de comptabiliser ce
que Dieu lui doit ! »



 
              Bonne fête aux mamans, aux papas, et aux enfants. Les mamans pensent aux
papas et aux enfants. Emerveillons-nous de ce qu’elles font. Emerveillons-nous de ce que
nous devons à Dieu. Nous lui devons beaucoup. Il est un père qui donne gratuitement.
Dieu nous donne l’Église pour mère. Cultivons l’esprit de reconnaissance envers l’Église
notre Mère qui veille sur nous. Découvrons-la à travers l’Apocalypse : « Elle
resplendissait de la gloire de Dieu, elle avait l'éclat d'une pierre très précieuse, comme le
jaspe cristallin. » Jésus l’a fondée sur des bases solides : « La muraille de la cité reposait
sur douze fondations portant les noms des douze Apôtres de l'Agneau. » L’Église
resplendit de la gloire même de Dieu : « La cité n'a pas besoin de la lumière du soleil ni de
la lune, car la gloire de Dieu l'illumine, et sa source de lumière, c'est l'Agneau. » Tout ce
qui se fait dans l’Église est inspiré du Christ.
 
              L’Église notre mère qui veille sur nous ne peut pas être déstabilisée par des 
personnes voulant parfois détruire ses bases. « Certaines gens venus de Judée voulaient
endoctriner les frères de l'Église d'Antioche en leur disant : Si vous ne recevez pas la
circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Les troubles fête sont
repérés et des dispositions sont prises pour éviter le trouble qu’ils veulent jeter : « Alors on
décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès
des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. » Pour voir clair, il convient de
s’en remettre à l’Esprit Saint et de donner la conduite à tenir : « L'Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci, qui
s'imposent : vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la
viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous
agirez bien. Courage ! » L’Église éclaire, encourage et détourne du mauvais chemin.
 
              C’est toujours un message d’amour que l’Église notre mère nous donne, en
révélant l’attitude de celui qui fait preuve d’amour. « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle
à ma parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de
lui. » L’attitude de celui qui ignore l’amour apparaît aussi : « Celui qui ne m'aime pas ne
restera pas fidèle à mes paroles. » La véritable paix est donnée dans l’Église par Jésus :
« C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, ce n'est pas à la
manière du monde que je vous la donne. »
 
              Emerveillons devant le message de paix que l’Église nous donne. Demandons au
Seigneur de nous donner la clairvoyance, pour que nous sachions qu’elle fait tout pour
nous ses enfants gratuitement.
 
                                                                                    Père Olivier HIEN


