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Evangile selon Saint Matthieu   
(Mt 10, 37-42) 

 
 

Jésus parlait ainsi à ses disciples : 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de 

moi; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de 

moi; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne 

de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie à cause de 

moi la gardera. 

Qui vous accueille m’accueille; et qui m’accueille accueille Celui 

qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète 

recevra une récompense de prophète; qui accueille un homme juste 

en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui 

donnera à boire, même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de 

ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, 

il ne perdra pas sa récompense. » 
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A remarquer dans ce dessin 

Jésus, assisté de l’Esprit-Saint, en-

voie un disciple en mission ; celui-ci 

part, avec son baluchon sur l’épaule.  

Un homme sur le pas de sa porte lui 

fait signe d’entrer. 

Cela illustre la deuxième partie de 

l’évangile :  Qui vous accueille m’ac-

cueille; et qui m’accueille accueille Ce-

lui qui m’a envoyé…. 

Vérités à transmettre 

La première partie de cet évangile nous invite au renoncement de nous-mêmes. 
C’est difficile à accepter : la croix nous fait toujours un peu peur, nous avons 
plutôt envie de reculer plutôt que d’avancer en la portant… 
Pourtant, si nous faisons confiance à Jésus, soyons sûrs qu’Il nous donnera 
toute la force dont nous aurons besoin. 
Et pensons que lui-même a porté une croix beaucoup plus lourde… pour nous ! 

 

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

 

 

Attitudes d’âme à faire partager

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

Patience : accepter avec douceur nos souffrances du moment, en les unissant 
à celles de Jésus sur la Croix. 
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Accueillir les autres... 
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...dans nos différences... 
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Labyrinthe 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Un disciple de Jésus offre un verre d’eau. 
Trouve le chemin pour lui apporter de l’eau fraîche ! 
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Coloriage 
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Aujourd’hui, Jésus, 
J’ai décidé de te ressembler. 

 
Pour cela, je peux : 

Habiller mes lèvres de joie, 
Mes mains de partage, 

Mon cœur d’amour, 
Mes paroles de douceur, 
Mes oreilles d’écoute... 

 
Aujourd’hui, je choisis : ............................. 
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