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« Marta, Marta, tu es si inquiète et
tu es bien trop occupée. Il n'y a
qu'une seule chose nécessaire. »
Luc 10, 41-42)
Jésus et ses disciples allaient
souvent à la maison de leurs amis
Marta, Marie et Lazare pour se
reposer. Marthe était une femme
entreprenante, forte et avec une
grande foi.

ÉCOUTER
LA VOIX
DE SA CONSCIENCE

Un football
et de nombreux
amis
Chris ( Allemagne)

Lorsque Jésus vient à eux, elle fait
tout pour bien le recevoir. Elle est
occupée.

Marthe s'irrite un peu et demande à
Jésus si Marie ne peut pas venir l'aider.
Il lui répond :
« Marthe, Marthe, tu es si inquiète... »
Il ne reproche pas à Marta d'être
occupée par de nombreuses choses,
mais lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle
est uniquement concentrée sur ses
activités et n'a pas le temps d'écouter
ce qu'Il veut lui dire.
Tout comme Marthe, nous sommes
aussi appelés Pour écouter ce qu'il
veut nous dire. Écouter la voix de
Dieu en nous.

Le plus important est d'être des amis
de Jésus.
Le laisser vivre en nous,
d'être attentif à ce qu'il veut nous
dire, à sa douce voix qui nous parle
dans notre cœur.
Ainsi, nous ne sommes pas distraits par
d'autres choses, car il nous montre le
chemin.

« De tout ce que nous
faisonstout ce qui reste est
l'amour avec lequel nous
l'avons fait ».

Marie s'assied. Et au lieu d'aller
aider sa sœur, elle écoute ce que
Jésus a à dire.

Il nous arrive parfois d'être distraits et
de ne pas nous concentrer
complètement sur Dieu et l'amour de
notre prochain.

J'étais sur le chemin du
magasin quand j'ai rencontré
un groupe de garçons. Ils
sont venus vivre dans notre
quartier il y a deux mois et
ne connaissent pas encore
très bien notre langue.

Il m'a demandé si j'avais un ballon de football pour
eux. Ils voulaient jouer au football mais leur ballon
était cassé et ils n'avaient pas d'argent pour en
acheter un nouveau.

J'avais rencontré l'un
d'entre eux il y a quelques
jours dans le train.

l
J'ai réfléchi un moment
et j'ai décidé d'utiliser
l'argent que j'avais sur moi pour faire les courses. Je
suis allé avec eux pour acheter un ballon et ensuite
nous avons joué un super match ensemble sur le
terrain de football.
Mon équipe a perdu, mais j'ai gagné de nouveaux
amis !
Avec l'un d'eux, je joue maintenant dans la même
équipe du club de football de notre ville.

