
En Thaïlande (Asie), l’école 

n’est obligatoire que de 6 à 

15 ans. La rentrée des classes 

a lieu en mai, et les vacances durent 

tout le mois d’octobre + 2 semaines 

en janvier. Les cours se déroulent 

du lundi au vendredi, de 8H30 à 

16H30, avec une pause en milieu de journée pour le déjeuner à la 

cantine, composé de riz et de légumes. Les élèves se rendent à 

l’école à dos d’éléphant, à pied ou en vélo, et dès leur arrivée, ils 

se rassemblent dans la cour pour lever le drapeau thaïlandais et 

chanter l’hymne national.

1. Si ton frère t’écoute, tu auras gagné :
a.  60 euros
b.  un frère
c.  son estime

2. Si ton frère refuse de t’écouter :
a. tu parles plus fort
b. tu renonces et tu rentres chez toi
c. tu prends un ou deux témoins pour régler 
l’affaire

3. Si deux ou trois sont réunis au nom de Jésus :
a.  c’est une fête
b.  Jésus est au milieu d’eux
c.  ils discutent sagement

3 Questions 
sur l’Evangile que tu viens d’entendre

Réponses :  1. b / 2. c / 3. b

Merci Seigneur 
pour les joies de ce jour, 

pour l’amour que j’ai reçu et celui que j’ai donné. 
Pardon Seigneur, pour le mal 
que j’ai pu faire aujourd’hui. 

Apprends-moi à aimer les autres comme 
Tu nous as aimés.

Une école, un pays : la Thaïlande

               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

Evangile selon saint Matthieu (chapitre 18, versets 15 à 20)
« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la

terre sera délié dans le ciel. »
Cette parole de Jésus aux disciples s’adresse à chacun de nous. Que veut bien pouvoir dire « lier » 
et « délier » ? Etre lié, c’est être privé de liberté. Mais « lier » peut aussi évoquer quelque chose de 
positif, comme une alliance ou les relations entre les êtres humains. Nous sommes tous reliés 
les uns aux autres : famille, amis, hommes et femmes de notre terre et de notre temps. Nous 
sommes solidaires, responsables les uns des autres. Et avec Jésus nous pourrons goûter dans le 
ciel à une liberté et une paix durables avec tous les hommes et les femmes de tous les temps ! 
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Ma p’tite Histoire : Anahuac a peur     (16ème siècle / Mexique)

Anáhuac sent son cœur battre comme le 
tambour de son petit frère les jours de 

cérémonie. Tapie derrière de grands yuccas, elle 
observe de ses yeux éberlués les curieux animaux 
qui avancent dans la plaine. C’est la première 
fois qu’elle en voit d’aussi gigantesques : même 
le jaguar, qui d’ordinaire lui fait si peur, semble 
bien petit à côté d’eux. Elle ignore que ce sont 
des chevaux, mais remarque leurs pattes, leur cou 
puissant et leur queue qui semble si légère. Rien à 
voir avec les lamas, les chevreuils et les pumas avec 
lesquels elle a grandi ! Et puis il y a ces hommes, 
assis sur les bêtes : la barbe en pointe, le regard 
noir et cruel, et le corps presque entièrement 
recouvert de métal… Dans sa tribu, personne ne 
leur ressemble : son père, ses frères et ses oncles 
sont tous petits, avec la peau dorée par le soleil 
et aucun poil sur le visage ! Et quand ils partent 
au combat, ils ne sont revêtus que de cuirasses 
de coton et de tuniques décorées de plumes.
Elle songe alors à la prophétie du Grand Maître 
du Temple, entendue le soir de la dernière pleine 
lune alors que tout le village s’était rassemblé. 
Que disait-il déjà ? Ah oui, il disait : « Un jour, 
Quetzalcóatl, le dieu Serpent à Plumes, ce 

magicien blanc qui commande à l’air et au vent, 
reviendra par la mer de l’est. » Parmi tous les dieux 
de son peuple, c’est certainement le plus effrayant : 
n’a-t-il pas menacé ses ancêtres, parce qu’ils 
l’avaient offensé, de revenir un jour pour les punir 
et se venger ? Se pourrait-il que tout cela soit en 
train de s’accomplir, là, sous son regard médusé ? 
Vite, il faut sans attendre aller prévenir tout le 
monde au village ! Anáhuac court à perdre haleine, 
elle « vole » sur la terre caillouteuse et à travers les 
champs de maïs, se cachant par moments derrière 
un gros cactus pour reprendre son souffle. Elle 
ne peut se douter que sa rapidité ne changera 
pas le destin des siens : l’arrivée des Espagnols 
sur ses terres sonne la fin de l’Empire Aztèque…

Une lionne adopte un bébé léopard !
Cela se passe en Tanzanie et c’est un événement unique ! 
Nul ne sait comment les deux animaux se sont apprivoisés
ou si la lionne a perdu ses petits... 

Clin d’oeil  A colorier
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