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Introduction : ma fille, quand j'aime Dieu et que je fais des choses pour Dieu, penses-tu que je fasse
moins de choses pour toi et que je t'aime moins? (…) Est-ce que être au service de Jésus-Christ a une
influence négative sur les relations dans la famille? Est-ce que lorsqu'on sert Dieu on le fait au
détriment de bonnes relations familiales. Certains textes des évangiles pourraient nous le faire penser,
comme Luc 14.26 "Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses
enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple."
Rencontrer Jésus change la vie, mais est-ce en introduisant de la concurrence dans notre vie entre
Dieu et notre famille, ou bien en y introduisant de la complémentarité? C'est cette question que nous
nous posons aujourd'hui en lisant notre texte des évangiles sur une nouvelle rencontre; rencontre de
Jésus et de la foule d'un côté, rencontre de Jésus avec sa mère et ses frères de l'autre côté.
1. Servir Dieu relâche-t-il les liens familiaux? – Matthieu 12.46-47
a) Jésus rencontre la foule dans sa maison de Capernaüm
i – à Capernaüm sur la rive nord du lac de Galilée. Jésus a passé la plupart de sa vie à Nazareth.
Mais c'est à Capernaüm qu'il a souvent centré son action publique et la formation de ses
disciples. (13.1 "De la maison … au bord du lac")
ii – la foule est entrée dans la maison, peut-être dans une grande cour intérieure, mais la place ne
peut pas contenir tous ceux qui sont venus pour écouter Jésus, et des personnes ont donc dû
rester à l'extérieur, dans la "rue" (12.46)
iii – la foule: c'est pour elle que Jésus est venu dans le monde (Jean 3.16) Dieu a tant aimé le
monde qu'il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour le monde. Peu avant son retour vers le monde
invisible de son Père – le ciel – Jésus envoie ses disciples pour être ses témoins … dans le
monde entier. Dans la cour de la maison, la foule presse Jésus, mais cela ne fait rien… Jésus est
venu pour cette foule!
b) On ne peut pas être à deux endroits: l'espace sépare la famille
i – Jésus et la foule: dans la maison – Matthieu 13.1 "Jésus sort de la maison et s'assied au bord du lac"
ii – Mat 12.46 La mère de Jésus et ses frères sont dehors. Ils ont peut-être fait exprès une journée
de marche (environ 30 km) depuis Nazareth. Quelle déception: ils ont fait un long chemin pour
retrouver Jésus, et voilà que la foule les empêche de s'approcher de Jésus!
iii – Marie et les frères cherchent à parler à Jésus – 12.46. C'est tout à fait normal. C'est la vie
familiale. Parler, échanger, demander conseil, partager les nouvelles, discuter des projets.
iv – quelqu'un informe Jésus de l'arrivée de sa famille (depuis Nazareth?) – 12.47. Peut-être
Marie et les frères voulaient-ils parler à Jésus en privé. Peut-être avaient-ils quelque chose de
confidentiel à leur confier… S'ils ont fait le chemin exprès, c'était quelque chose d'important!
Alors, est-ce que Jésus aurait méprisé cette demande légitime? Je crois que ce n'est pas
l'habitude de Jésus. Car …
2. Jésus vit pleinement ses liens familiaux et spirituels – Matthäus 12.48-49
a) Jésus à 12 ans : les affaires de son Père céleste et sa famille terrestre
i – Luc 2.46 : 3 jours sans ses parents dans le temple
ii – Luc 2.49 "il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste"
iii – Luc 2.51 Par la suite Jésus repart de nouveau à Nazareth avec ses parents, il se soumet à
eux. Il est pleinement intégré dans la vie familiale.
b) Il y a aussi eu des moments où la famille de Jésus ne le comprenait pas, où ses proches
pensaient qu'il exagérait : Marc 3.20-21" Jésus alla à la maison et, de nouveau, la foule s'y pressa
au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. 21 Quand les membres de sa
famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet: «Il est
devenu fou.»"
c) Jésus, jusque sur la croix, soigne ses liens familiaux
Jésus, tout particulièrement en tant que fils aîné, avait une responsabilité particulière envers ses
parents. On voit cela lorsque sur la croix, sur le point de mourir, Jésus confie sa mère à l'apôtre
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Jean – Jean 19.25-27 "Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 En voyant sa mère et, à côté d'elle, le disciple qu'il
aimait, Jésus dit à sa mère: ---Voici ton fils. 27 Puis il dit au disciple: ---Voici ta mère. A partir
de ce moment-là, le disciple la prit chez lui."
d) Jésus dévoile à ses auditeurs leur "famille bis" – 12.48-49
i – "Voici ma mère et mes frères". C'est peut-être là que se trouve le plus grand enseignement de
Jésus pour nous ce matin. Jésus considère ses disciples comme sa famille spirituelle. Si tu as
choisi de suivre Jésus, tu fais partie de sa famille. Jean 1.12 En nous approchant de Dieu par
Jésus nous devenons "des enfants de Dieu". C'est aussi ce qui fait de nous des frères et sœurs
"dans la foi", "en Jésus-Christ." C'est de Dieu le Père de qui toute famille (grec: patria) dans les
cieux et sur la terre tire son nom." (Éph 3.15).
3. Vivons pleinement nos liens familiaux et nos liens spirituels – Mat 12.50
a) resserrons nos liens familiaux
i – Exode 20.12 "Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que
l'Eternel ton Dieu te donne". L'apôtre Paul souligne l'importance de ce commandement en
précisant: "C'est le premier commandement avec une promesse." (Éph 6.2). Réussir notre vie
dépend pour une grande part de notre attitude envers nos parents.
ii – 1.Corinthiens 7.12-14 "si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle
consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. 13 De même, si une femme a un mari noncroyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. 14 Car du fait de son union
avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime et de même, du fait de son union
avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs
enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité ils sont légitimes ."
iii – 1.Timothée 5.3-4 "Occupe-toi des veuves avec respect, je veux dire de celles qui sont
réellement privées de soutien. 4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, ceux-ci
doivent apprendre, avant tout, à traduire leur attachement à Dieu dans l'attachement à leur
propre famille. Qu'ils s'acquittent de leur dette envers leurs parents, car cela plaît à Dieu", v. 8
"Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la
foi et il est pire qu'un incroyant", v.16 "Si une croyante a des veuves dans sa famille, qu'elle
subvienne à leurs besoins, et que l'Eglise n'en ait pas la charge pour pouvoir réserver son
assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien"
b) resserrons notre lien avec Jésus!
i – en nous mettant à son écoute! – Luc 11.27-28 "Pendant qu'il parlait ainsi, du milieu de la
foule, une femme s'écria: ---Heureuse la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité! 28 Mais
Jésus répondit: ---Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui y obéissent!"
ii – en faisant la volonté de son Père céleste – Mat 12.50 ; Mat 6.9-10 "Priez donc ainsi: Notre
Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, 10 que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite, et tout cela, sur la terre comme au ciel"
c) resserrons nos liens entre frères et sœurs en Christ!
i – en partageant des moments enrichissants – Actes des Apôtres 2.42 "ils s'attachaient à écouter
assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre
le pain et à prier ensemble"
(Conclusion). Nous n'avons pas à choisir entre aimer Dieu et aimer nos parents. Entre honorer Dieu
et honorer nos parents. Une courte citation de la 1ère lettre de Jean nous servira de conclusion :
1.Jean 4.20 "Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère (et sa famille, ses proches),
c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère (et sa famille, et ses proches) qu'il voit, il ne peut pas
aimer Dieu qu'il ne voit pas"
Vincent Coutrot – EPE-Bourg-Saint-Maurice – dimanche 17 janvier 2016
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En fin de texte: autres réflexionsi
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

.AIMER DIEU ET MA FAMILLE – CONCURRENCE OU COMPLÉMENTARITÉ?.
1. Servir Dieu relâche-t-il les liens familiaux? – Matthieu 12.46-47
a) Jésus rencontre la foule dans sa maison de Capernaüm
i – à Capernaüm (13.1 "De la maison … au bord du lac")
ii – la foule: dans la maison et … dehors, autour (12.46)
iii – la foule: c'est pour elle que Jésus est venu dans le monde (Jean 3.16)
b) On ne peut pas être à deux endroits: l'espace sépare la famille
i – Jésus et la foule: dans la maison – Matthieu 13.1
ii – Sa mère et ses frères: dehors – Matthieu 12.46
iii – Chercher à parler – 12.46
iv – quelqu'un informe Jésus de l'arrivée de sa famille (de Nazareth?) 12.47
2. Jésus vit pleinement ses liens familiaux et spirituels – Matthieu 12.48-49
a) Jésus à 12 ans : les affaires de son Père céleste et sa famille terrestre
i – Luc 2.46 : 3 jours sans ses parents dans le temple
ii – Luc 2.49 "il faut que je m'occupe des affaires de mon Père céleste" ;
iii – Luc 2.51 de nouveau avec ses parents, soumis à eux
b) Jésus a-t-il perdu la tête? Marc 3.20-21
c) Jésus jusque sur la croix soigne ses liens familiaux
Sur la croix Jésus confie sa mère à l'apôtre Jean – Jean 19.25-27
d) Jésus dévoile à ses auditeurs leur "famille bis" – 12.48-49
i – "Voici ma mère et mes frères" – 12.48-49 ; Jean 1.12 ; Éph 3.15
3. Vivons pleinement nos liens familiaux et nos liens spirituels – Matthieu 12.50
a) resserrons nos liens familiaux
i – Exode 20.12 Honore ton père et ta mère ; Éphésiens 6.2
ii – 1.Corinthiens 7.12-14 ; mariage légitime
iii – 1.Timothée 5.3-4, 8, 16 ; prendre soin de ses parents âgés
b) resserrons notre lien avec Jésus!
i – en nous mettant à son écoute! – Luc 11.27-28
ii – en faisant la volonté de son Père céleste – Mat 12.50 ; Mat 6.9-10
c) resserrons nos liens entre frères et sœurs en Christ!
i – en partageant des moments enrichissants – Actes des Apôtres 2.42
Conclusion : 1.Jean 4.20
Vincent Coutrot – EPE-BSM – dimanche 17 janvier 2016
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.LOVING GOD AND MY FAMILY – COMPETITION OR COMPLEMENTARITY?.
1. Does the service for God slacken the ties of the family? – Matthew 12.46-47
a) Jesus encounters the crowd in his house in Capernaum
i – In Capernaum (13.1 "From the house … to the shore of the lake")
ii – The crowd: in the house and … outside, and around it (12.46)
iii – The crowd: on her behalf did Jesus came in the world (John 3.16)
b) We cannot be in two places at the same time: space separates the family
i – Jesus and the crowd: in the house – Matthew 13.1
ii – His mother and his brothers: outside – Matthew 12.46
iii – Seeking to speak – 12.46
iv – One tells Jesus that his family has arrived (from Nazareth?) 12.47
2. Jesus fully lives his family ties and his spiritual ties – Matthew 12.48-49
a) Jesus, 12 years old: being about the business of his heavenly Father's + his earthly family
i – Luke 2.46: 3 days in the temple without his parents
ii – Luke 2.49 "I must be about my Father's business"
iii - Luke 2.51 again with his parents, submissive to them
b) Jesus out of his mind? Mark 3.20-21
c) Jesus, even until the cross, cares for his family bonds
On the cross, Jesus entrusts his mother to John – John 19.25-27
d) Jesus unveils to his hearers their "second family" – 12.48-49
i – "Her are my mother and my brothers" – 12.48-49; John 1.12; Eph 3.15
3. Let's fully live our family bonds and spiritual bonds – Matthew 12.50
a) Let's tighten our family bonds!
i – Exodus 20.12 Honour your father and mother
ii – 1.Corinthians 7.12-14 ; legitimate marriage
iii – 1.Timothy 5.3-4, 8, 16 ; caring four our old parents
b) Let's tighten our bonds with Jesus!
i – Let's stop and listen to him! – Luke 11.27-28
ii – Let's do the will of his heavenly Father! – Mat 12.50 ; Mat 6.9-10
c) Let's tighten our bonds as brothers and sisters in Christ!
i – Having profitable sharing times – Acts of the Apostles 2.42
Conclusion: 1.John 4.20
Vincent Coutrot – EPE-BSM – Sunday, January 17, 2016
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.GOTT UND MEINE FAMILIE LIEBEN – KONKURRENZ ODER ERGÄNZUNG?.
1. Ob der Dienst für Gott das Band in der Familie löst? – Matthäus 12.46-47
a) Jesus begegnet in seinem Haus in Kapernaum die Volksmenge
i – In Kapernaum (13.1 "aus dem Haus hinaus … an den See")
ii – Die Volksmenge : im Haus und … außerhalb, um das Haus (12.46)
iii – Die Volksmenge: um ihretwegen kam Jesus in die Welt (Johannes 3.16)
b) Wir können nicht gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen sein ; der Raum trennt die Familie
i – Jesus und die Volksmenge: im Haus – Matthäus 13.1
ii – Seine Mutter und seine Brüder: draußen – Matthäus 12.46
iii – Suchen, zu sprechen – 12.46
iv – Es wird Jesus gesagt, dass seine Familie (aus Nazareth?) angekommen ist 12.47
2. Jesus lebt voll in seinen familiären und geistlichen Banden – Matthäus 12.48-49
a) Der 12-jährige Jesus: in dem, was seines himmlischen Vaters ist
i – Lukas 2.46: 3 Tage im Tempel ohne seine Eltern
ii – Lukas 2.49 "Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist"
iii - Lukas 2.51 wieder mit seinen Eltern, und ihnen untertan
b) Jesus von Sinnen? Markus 3.20-21
c) Jesus, selbst bis zum Kreuz, sorgt für seine familiären Banden
Am Kreuz, vertraut Jesus seine Mutter Johanne an – Johannes 19.25-27
d) Jesus entschleiert seinen Zuhörern ihre "zweite Familie" – 12.48-49
i – "Siehe da, meine Mutter und meine Brüder " – 12.48-49; Johannes 1.12; Epheser 3.15
3. Lasst uns im vollen Maß in unseren familiären und geistlichen Banden leben! – Matthäus
12.50
a) Lasst uns unsere familiären Banden enger ziehen!
i – 2. Mose 20.12 Ehre deinen Vater und deine Mutter
ii – 1.Korinther 7.12-14; legitime Ehe
iii – 1.Timotheus 5.3-4, 8, 16; für unsere alten Eltern sorgen
b) Lasst uns das Band mit Jesus enger ziehen!
i – Lasst uns innehalten und auf ihn hören! – Lukas 11.27-28
ii – Lasst uns den Willen seines himmlischen Vaters tun! – Matthäus 12.50 ; 6.9-10
c) Lasst uns das Band der Gemeinschaft als Brüder und Schwester in Christus fester ziehen!
i – Bereichernde Austauschzeiten haben – Apostelgeschichte 2.42
Zum Schluss: 1.Johannesbrief 4.20
Vincent Coutrot – EPE-BSM – Sonntag, 17. January 2016
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.PLAN IV.
.LIEN FAMILIAL, LIEN SPIRITUEL: CONCURRENCE OU COMPLÉMENTARITÉ?.
1. La foule : pour Jésus facteur de rencontres et de séparations – Mat 12.46a, 47
a) Jésus rencontre la foule dans sa maison (Cf. 46 "dehors" ; v.13.1 "sortit de la maison")
i – la foule : pour elle Jésus est venu dans le monde Jean 3.16
b) Jésus est séparé de sa famille proche par la foule venue l'écouter – Matthieu 12.47
i – quelqu'un doit informer Jésus de l'arrivée de ses proches Mat 12.47
2. Les liens familiaux sont limités dans l'espace et dans le temps – Mat 12.46b
a) La mission de Jésus crée une distance spatiale entre lui et sa famille 12.46
b) La mission de Jésus limite le temps qu'il peut consacrer à sa famille "biologique"
c) Les proches de Jésus viennent à sa rencontre 12.46b
d) Les proches de Jésus arrivent en retard – signe de désintéressement?? 12.46b
3. Jésus fait une distinction entre les liens du sang et les liens spirituels – Mat 12.48-50
a) Jésus ne nie pas les liens du sang et ne les néglige pas
i – à 12 ans déjà il soigne les liens du sang: Jésus rentre à Nazareth avec ses parents
ii – sur la croix Jésus confie sa mère à l'apôtre Jean – Jean 19.25-27
c) Jésus soigne les liens spirituels
i – à 12 ans déjà Jésus s'occupe des affaires de son père céleste
4. Nous aussi nous pouvons avoir avec Jésus un lien plus fort que le lien familial – Mat 12.50
a) fortifions nos liens familiaux
i – Exode 20.12
ii – 1.Corinthiens 7.12-13
iii – 1.Timothée 5.3-4, 8, 16
b) fortifions notre lien avec Jésus
i – en nous mettant à son écoute! – Luc 11.27-28
ii – en faisant la volonté de son Père céleste – Mat 12.50 ; Mat 6.9-10
.PLAN III.
.LIEN FAMILIAL, LIEN SPIRITUEL: EN COMPÉTITION OU COMPLÉMENTAIRES?.
1. Jésus vient à la rencontre de la foule – Mat 12.46a
a) dans la maison (Cf. 46 "dehors" ; v.13.1 "sortit de la maison")
2. Les proches de Jésus ne sont pas les premiers – Mat 12.46b
a) Les proches de Jésus viennent à sa rencontre
b) Les proches de Jésus arrivent en retard?
3. Les liens familiaux sont limités dans l'espace et dans le temps – Mat 12.46b
a) La mission de Jésus crée une distance spatiale entre lui et sa famille
b) La mission de Jésus limite le temps qu'il peut consacrer à sa famille "biologique"
4. La foule est interposée entre Jésus et ses proches – Mat12.47
a) Jésus apprend l'arrivée de ses proches par une tierce personne
5. Jésus fait une distinction entre les liens du sang et les liens spirituels – Mat 12.48-50
a) Jésus ne nie pas les liens du sang et ne les néglige pas
i – à 12 ans déjà il soigne les liens du sang: Jésus rentre à Nazareth avec ses parents
ii – sur la croix Jésus confie sa mère à l'apôtre Jean – Jean 19.25-27
c) Jésus soigne les liens spirituels
i – à 12 ans déjà Jésus s'occupe des affaires de son père céleste
6. Nous aussi nous pouvons avoir avec Jésus un lien plus fort que le lien familial – Mat 12.50
a) en nous mettant à l'écoute de Jésus – Luc 11.27-28
b) en faisant la volonté de son Père céleste – Mat 12.50
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.PLAN II.
1. Une rencontre qui n'altère pas les relations de Jésus avec sa famille xx - xx
a) xxx
2. Une rencontre qui rehausse le lien entre Jésus et ses disciples xx - détachement
a) xxx
3. Une rencontre qui approfondit les liens entre disciples xx - détachement
a) xxx
.PLAN I.
1. Une rencontre qui change l'attitude des disciples envers Jésus xx - attachement
a) xxx
2. Une rencontre qui change l'attitude de la famille de Jésus envers Jésus xx - détachement
a) xxx
3. Une rencontre qui manifeste qui sont les enfants de Dieu xx - détachement
a) xxx
.Textes parallèles.
Textes parallèles Marc 3.31-35 ; Luc 8.19-21 ; 1.Timothée 5.8 ; Mat 10.34-39 ; Exode 20.12 ; Marc
7.11 ;
Matthieu 12.46-50
Mt 12.46 "Comme
Jésus s'adressait
encore à la foule,
voici sa mère et ses
frères, qui étaient
dehors, cherchèrent
à lui parler"

Marc 3.31-35
Luc 8.19-21
Mc 3.31 "Survinrent
Lc 8.19 "La mère et
sa mère et ses frères
les frères de Jésus
qui, se tenant
vinrent le trouver;
dehors, l'envoyèrent
mais ils ne purent
appeler."
l'aborder, à cause
Mc 3.32a "La foule
de la foule."
était assise autour
de lui,"
Mc 3.32b "et on lui
Lc 8.20 "On lui dit: Ta
dit: «Voici, ta mère
mère et tes frères
et tes frères sont
sont dehors, et ils
dehors et te
désirent te voir"
demandent»"

Mt 12.47 "Quelqu'un
lui dit: «Voici, ta
mère et tes frères
sont dehors, et ils
cherchent à te
parler.»"
Mt 12.48 "Mais Jésus Mc 3.33 "et il
répondit à celui qui
répondit: «Qui est
le lui disait: «qui
ma mère, et qui
est ma mère, et qui
sont mes frères?»"
sont mes frères?»"
Mt 12.49 "Puis,
Mc 3.34 "Puis, jetant
étendant la main
les regards sur ceux
sur ses disciples, il
qui étaient assis
dit: «Voici ma mère
tout autour de lui:
et mes frères"
«Voici – dit-il – ma
mère et mes frères"

Lc 8.21a "Mais il
répondit: Ma mère
et mes frères, ce
sont ceux…"
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Mt 12.50 "Car
Mc 3.35 "Car
Lc 8.21b "qui écoutent
quiconque fait la
quiconque fait la
la parole de Dieu et
volonté de mon
volonté de Dieu,
qui la mettent en
Père qui est dans
celui-là est mon
pratique."
les cieux, celui-là
frères, ma sœur, et
est mon frères, et
ma mère.»
ma sœur, et ma
mère»
Exode 20.12 "Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel,
ton Dieu, te donne."
Matthieu 10 34 "«Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais l'épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père,
entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère; 36 et l'homme aura pour ennemi les
gens de sa maison (Mi 7.6). 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne
de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi; 38 celui qui ne
prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 39 Celui qui conserver sa vie la
perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.»"
Marc 7 "8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.
9 Il leur dit encore: Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition.
10 Car Moïse ait: Honore ton père et ta mère (Exo 20.12); et: Celui qui maudira son père ou sa
mère sera puni de mort. (Exo 21.17) 11 mais vous, vous dites: Si un homme dit à son père ou à
sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c’est-à-dire, une offrande à Dieu 12 vous ne le
laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, 13 annulant ainsi la parole de Dieu par
votre tradition, que vous avez établie. Et vous faites beaucoup de choses semblables."
Marc 10.19 (Le jeune homme riche) "17 Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? ;
(…) 19 Tu connais les commandements: … honore ton père et ta mère" ; (= Luc 18.20)
Luc 2 48 (Jésus à 12 ans resté à Jérusalem alors que ses parents sont repartis) "Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons
cherché partout – 49 Pourquoi m'avez-vous cherché? leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que
je dois m'occuper des affaires de mon Père?"
Jean 19 "25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Clopas, et Marie de
Magdala ; 26 Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère:
Femme, voilà ton fils ; 27 Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la
prit chez lui."
1.Timothée 5 "3 Honore les veuves [Occupe-toi des veuves – (Semeur)] qui sont véritablement
veuves. 4 Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer
la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux; car cela est
agréable à Dieu. (...) 8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il
a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. (…) 16 Si quelque fidèle, homme ou femme, a des
veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit pas chargée, (pour pouvoir réserver son
assistance aux veuves qui n'ont pas de soutien – [Semeur])"
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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(autres idéesi)
DES RENCONTRES QUI CHANGENT LE COURS DE LA VIE – (14).
LES RENCONTRES DE JÉSUS

DES RENCONTRES QUI CHANGENT LE COURS DE LA VIE (14)
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