État du Disciple et de l’Intendant Chrétien – Réflexion et exercice de discernement

Paroisse St. Luc – Disciples et Intendants – Hiver – 3e Semaine – Le Temps, les Talents et le Trésor

Jésus Christ m’appelle à porter beaucoup de fruit dans l’espérance et la confiance
“Cependant, avec le pauvre… ne le laisse pas languir après ton aumône… viens en aide à l‟indigent et, dans le
besoin où il est, ne le renvoie pas les mains vides. Sois prêt à perdre de l‟argent pour un frère ou un ami, plutôt que de le
perdre en le laissant rouiller sous une pierre. Dispose de ton trésor selon les préceptes du Très-Haut : ainsi te sera-t-il
plus profitable que l‟or.” Sir 29:8-11 “O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, même celui qui n‟a pas d‟argent,
venez! À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas?” Es 55:1-2
“Nul ne peut servir deux maîtres: ou bien il haïra l‟un et aimera l‟autre, ou bien il s‟attachera à l‟un et méprisera
l‟autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l‟Argent (ou la propriété).” Mt 6:24 “Celui (le grain) qui a été ensemencé dans les
épines, c‟est celui qui entend la Parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la Parole, et il reste
sans fruit.” Mt 13:22 “Jésus regardait comment la foule mettait de l‟argent dans le tronc… „En vérité je vous le déclare,
cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu mais
elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu‟elle possédait, tout ce qu‟elle avait pour vivre.‟” Mc 12:41a.43b.44
“Nous n‟avons rien apporté dans le monde; de même, nous n‟en pouvons rien emporter. Si donc nous avons
nourriture et vêtement, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s‟enrichir, ils tombent dans le piège de la
tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine
de tous les maux, en effet, c‟est l‟amour de l‟argent. Pour s‟y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont
transpercés l‟âme de tourments multiples.” 1 Tim 6:7-10
“La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n‟avait qu‟un cœur, qu‟une âme; nul ne considérait comme sa
propriété l‟un quelconque de ses biens; au contraire, ils mettaient tout en commun…. Nul parmi eux n‟était indigent…
ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu‟ils avaient
cédés et le déposaient aux pieds des apôtres. Chacun en recevait une part selon ses besoins.” Actes 4:32-35 Plus tard, une
quête fut ramassée en Grèce pour ceux qui étaient dans le besoin à Jérusalem. 1 Cor 16:1-4 Ils donnaient généreusement,
même au-delà de leurs moyens, pour aider leurs frères et sœurs en besoin à Jérusalem, et le considérait un privilège et
participer à cette œuvre de Dieu. 2 Cor 8:1-15

J’évalue mon état d’Intendant
1.

Je « gagne mon pain »: je  contribue chez moi pour ma chambre

 paie ma part

 dois faire plus

2.

J‟ai mon pied à terre sur « Terre »: je  maintiens un chez moi

3.

Je « cultive le jardin » selon Dieu à Adam et Ève – je m‟occupe de l‟environnement :  le terroir
 les arbres  l’air  l’eau  je composte  je recycle  je réutilise les vieux objets

4.

 J’achète et utilise moins  j’aide mon prochain dans son besoin

5.

J‟ajoute mon labeur à l‟œuvre de Dieu en sa Création :  J’essaie de me faire le « prochain » des autres;
au  travail / à  l’école / à  la maison j’essaie de rendre le climat plus juste,  plus gentil et avisé,
 plus vert / écologique;  j’utilise les matériaux naturels;  je préconise de bien traiter les animaux

6.

J‟essaie de comprendre l‟origine et la cause des inégalités entre individus, familles, cultures, et nations :
 je parle aux gens différents  je critique les pubs : motifs et moyens  je cherche les médias
 je critique la place du marché  je lis livres et articles  je discute  je partage l’information

7.

Dieu nous confie les biens de la Terre pour notre bien, nos familles, autrui, son Église, et pour Sa gloire :
 j’accepte et je vis cette vérité  j’ai besoin d’aide pour la comprendre et la vivre  Je l’étudierai

8.

Pour que Dieu sanctifie le don du temps j‟observe le Jour du Seigneur en allant à la Messe le dimanche :
 rarement  à l’occasion  tous les mois  1 à 3 fois / mois  tous les dimanches

9.

en mettant de côté le travail et le souci, et en passant la journée avec la famille et les amis, au repos et au
jeu :  rarement  à l’occasion  tous les mois  1 à 3 fois / mois  tous les dimanches

 fais ma part  dois faire plus

 je critique les pubs et les modes

10. Je planifie mon Offrande Dominicale en gratitude proportionnelle, délibérée, généreuse, et sacrificielle à
Dieu :  rarement  à l’occasion  tous les mois  1 à 3 fois / mois  tous les dimanches
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