
Fiches pour 
MEv-fraternités

Luc 17, 5-10

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » Le Seigneur
répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous
auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il
vous aurait obéi. « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou
gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à
table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue
pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras
à ton tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses
ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a
été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait
que notre devoir.” »

Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu offres librement à chacun de nous de 
croire en toi.
Seigneur Jésus, donne nous la foi grosse comme un grain de 
moutarde.
Viens, Saint Esprit, convertir en nous ce qui doit l’être pour 
mieux nous tourner vers toi et vers nos frères.



Fiches pour 
MEv-fraternités

Luc 14, 12-24

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Jésus disait aussi à celui qui l’avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou
un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches
voisins ; sinon, eux aussi te rendraient l’invitation et ce serait pour toi un don
en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres,
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont
rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
En entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui
participera au repas dans le royaume de Dieu ! » Jésus lui dit : « Un homme
donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l’heure du
dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : “Venez, tout est prêt.” Mais ils
se mirent tous, unanimement, à s’excuser. Le premier lui dit : “J’ai acheté un
champ, et je suis obligé d’aller le voir ; je t’en prie, excuse-moi.” Un autre dit :
“J’ai acheté cinq paires de bœufs, et je pars les essayer ; je t’en prie, excuse-
moi.” Un troisième dit : “Je viens de me marier, et c’est pourquoi je ne peux
pas venir.” De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris
de colère, le maître de maison dit à son serviteur : “Dépêche-toi d’aller sur les
places et dans les rues de la ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et les
boiteux, amène-les ici.” Le serviteur revint lui dire : “Maître, ce que tu as
ordonné est exécuté, et il reste encore de la place.” Le maître dit alors au
serviteur : “Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de
force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces
hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner.” »

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu invites tous les hommes à ta table.
Seigneur Jésus, donne-nous de ne pas rester « entre nous » 
mais de toujours nous ouvrir aux plus petits.
Viens, Esprit Saint, nous pousser en dehors de nos zones de 
confort témoigner de ton amour !
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Luc 18, 18-27

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Un notable demanda à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne
commets pas d’adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol,
ne porte pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. » L’homme
répondit : « Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » À ces mots Jésus
lui dit : « Une seule chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-
moi. » Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il
était très riche. Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est difficile à
ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu ! Car il
est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche
d’entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l’entendaient lui demandèrent :
« Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus répondit : « Ce qui est impossible
pour les hommes est possible pour Dieu. »

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu offres à tout homme la vie éternelle !
Seigneur Jésus, apprends-nous à suivre les commandements 
et ainsi à aimer Dieu et les autres.
Viens Saint Esprit rendre possible ce qui ne l’est pas pour 
nous seuls.
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MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze,
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-
même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux
au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez
personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord :
“Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et
buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de
maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y
trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais dans
toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les
places et dites : “Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous
l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est
approché.”

Questions pour un partage

Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Dieu notre Père, tu installes ton Royaume dès maintenant ici 
bas.
Seigneur Jésus, ton appel à te suivre et à témoigner de ta 
Bonne Nouvelle autour de nous résonne en chacun.
Viens, Esprit Saint, nous pousser à répondre à cet appel pour 
que le règne de Dieu s’approche de chaque homme et 
chaque femme.


