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

17 septembre

Evangile selon saint Matthieu

(chapitre 18, versets 21 à 35)

« Je ne te dis pas de pardonner jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois »
Les chiffres sont-ils importants dans cet évangile ? Que signifient ces nombres et la « remise d’une dette » d’une personne à une autre ?
Remettre une dette, c’est comme pardonner à quelqu’un, à celui qui vous a offensé. Pardonner 7 fois serait bien suffisant, et pourtant,
Jésus nous invite à pardonner jusqu’à 70 fois 7 fois, c’est-à-dire sans limites et continuellement. C’est ainsi que le Seigneur nous aime :
sans limites. Le pardon est une grâce (un don) de Dieu pour celui qui le reçoit mais aussi pour celui qui l’offre !

Marie dans la Bible (1/9) :
L’Annonciation

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

La Vierge Marie tient une place
immense dans notre Foi et dans

1. Combien de fois faut-il pardonner ?

la vie de Jésus notre Seigneur.

a. une seule fois, c’est suffisant

Pourtant, elle n’apparaît qu’à
9 reprises dans la Bible…

E

b. 7 fois, car c’est un chiffre qui évoque la perfection
c. 70 fois 7 fois

2. Qui pose une question à Jésus ?
n apparence, Marie est une jeune fille juive comme les autres :

a. son fidèle serviteur

fille d’Anne et de Joachim, elle est née à Nazareth, un village

b. Pierre, le disciple que Jésus aimait

agricole situé en Galilée, dans la moitié Nord de la Palestine

c. un mendiant

de l’époque. Elle revient y vivre vers l’âge de 15 ans et, fiancée à
et offerte à Dieu au travers des occupations de tous les jours : soin

3. Le maître a -t-il remis au serviteur toute sa
dette ?

de la maison et du jardin, préparation des repas, prière en famille et

a. oui

à la synagogue, vie sociale et de voisinage…Dans son évangile, saint

b. non

Luc nous dit qu’un jour, alors qu’elle est chez elle, l’ange Gabriel lui

Réponses : 1. c / 2. b / 3. a

Joseph, elle doit bientôt l’épouser. En attendant, sa vie est humble

apparaît et lui annonce une chose tout à fait extraordinaire : « Je
te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.

Marie,

Celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu ». Bien sûr,

toi la maman de Jésus,

elle est surprise et bouleversée, mais, curieusement, elle n’est pas

Aide-nous aujourd’hui

terrifiée par cette révélation ; au-contraire, elle pose des questions

à construire notre avenir.

sans s’affoler et très vite, elle fait confiance et s’incline : « Voici la
servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. »
En disant simplement « oui » à cette promesse de Dieu aux hommes,
elle devient le symbole de l’espérance, « la première en chemin »…

Tu as aimé ton Fils jusqu’à la croix,
Apprends-nous
à découvrir l’amour de Jésus
pour chaque homme.
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Ma p’tite Histoire : Fubuki s’entraîne				

F

(20ème siècle / Japon)

ubuki est heureux : il en avait rêvé et l’an dernier, alors qu’il
fêtait ses 13 ans, il a été admis dans le prestigieux club de sumo

d’Osaka ! Pour lui comme pour ses parents, c’est un honneur de
pouvoir ainsi pratiquer le Shinto, leur religion et celle de leurs
ancêtres : vivre en communion avec la Nature et respecter tout ce
qui est sacré, les étoiles, les rivières, les arbres et les animaux…
Ils sont même allés plusieurs fois en pèlerinage au sanctuaire
d’Ise pour prier la déesse Amaterasu, sa préférée, qui est
représentée par un gros rond rouge sur le drapeau japonais. Mais
Fubuki sait bien qu’il devra faire beaucoup d’efforts, car le sumo
est aussi un sport très difficile. Depuis des siècles, de nombreux
enfants ont répété les mêmes gestes et supporté la même
discipline de fer que celle à laquelle il est soumis : lever 5 heures
du matin, exercices d’endurance, de souplesse et de force, luttes
entre adversaires… Il s’entraîne désormais près de 30 heures par
semaine, sans se plaindre, même si le shiko le fait souffrir : bien
installé sur le tapis du dojo, il doit lever très haut ses jambes, l’une
après l’autre, et en frapper le sol comme s’il voulait s’y enfoncer

très riche composée de boeuf, de poulet et de poisson, mijotée

tout entier ! C’est épuisant, mais d’après le Shinto, il pourra ainsi

avec du chou-fleur, des champignons et des haricots. Sans oublier

chasser les esprits et écraser les forces du Mal…Et la route est

le riz pour accompagner tout çà ! Pouah ! Lui qui avait du mal à

encore longue, car la musculation n’est pas son seul objectif : s’il

finir son assiette quand il était petit… Allez ! Fini de rêver ! Il ajuste

veut commencer à participer à des tournois dans tout le pays, il

sa culotte en tissu rouge et coiffe ses longs cheveux avant de les

doit suivre un régime très spécial pour grossir et grossir encore,

huiler et de les attacher en une petite queue repliée sur le dessus

en mangeant trois fois par jour d’énormes quantités d’une soupe

de sa tête : même à l’entraînement, il doit être impeccable !

Clin d’oeil

À colorier

Winnie l’ourson censuré en Chine !
Parce qu’il ressemble trop au président chinois souvent
caricaturé sur Internet, le petit ours jaune le plus célèbre de la
planète et qui aime tant le miel, a été interdit en Chine...
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