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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (chapitre (chapitre 1, versets 6-8 et 19-28)
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas »

En Israël, à l’époque de Jean-Baptiste, beaucoup attendaient la venue prochaine du Messie et certains ont cru, 
à plusieurs reprises, le reconnaître. C’est ainsi que des prêtres et les lévites (les descendants de la tribu de Lévi) 
lui posent la question de savoir s’il est le Messie : « Es-tu le Messie  ? Es-tu Elie ? Es-tu le Prophète annoncé ? ». 
Jean-Baptiste répond par la négative et précise qu’il n’est qu’une simple voix. Derrière ces mots se profile 
l’affirmation essentielle : le Messie est Jésus, présent au milieu d’eux, même s’ils ne l’ont pas encore reconnu. 

1. Jean-Baptise est : 

a. un témoin
b. un envoyé de Dieu
c. le Messie

2. Qui questionne Jean-Baptiste ?
a. la Samaritaine
b. les Pharisiens
c. les prêtres et les lévites

3. Quelle question posent-ils ?
a. es-tu le Messie ?
b. pourquoi baptises-tu ?
c. es-tu de la tribu de Lévi ?

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

Réponses :  1. a et b / 2. c/ 3. a 

Seigneur, 

Donne-nous de savoir te reconnaître
dans des gestes simples, dans des regards,

dans des lieux ou 
des événements.

Amen.

17 NOVEMBRE

Ma GazeTte du Dimanche
               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

Saint(e) du mois

26 
décembre

Saint
Etienne

Celui dont le nom signifie « le Couronné » 
est un juif grec qui vivait à Jérusalem à 

l’époque de Jésus. Dans les mois qui suivirent 
la Crucifixion, il fut chargé par les Apôtres de 
servir les membres de la première communauté 
chrétienne de la ville lorsqu’ils venaient prendre 
un repas collectif en écoutant la Parole. Peu à 
peu, lui aussi se mit à prêcher pour faire connaître 
le Christ, réalisa des miracles, et c’est ce qui 
l’amena à comparaître devant le Sanhédrin 
(tribunal religieux présidé par le Grand Prêtre), 
celui-là même qui avait condamné Jésus. Les 
mots qu’il prononça alors furent considérés 
comme sacrilèges, et il fût traîné en-dehors de 
la ville puis lapidé (tué à coups de pierres) ; Saul, 
le futur saint Paul, était parmi les bourreaux…
Etienne mourra comme son Maître, en 
pardonnant et en s’abandonnant dans les mains 
de Dieu. Il est considéré comme le Premier 
Martyr de l’Eglise, et fêté le 26 décembre.
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  Ma p’tite Histoire : Gustave joue à la guerre                                                   (20ème siècle / Paris)
« Alors les gars ! On joue à la guerre ? ». Gustave 
vient de retrouver ses copains au square, à mi-
chemin entre le petit appartement où il habite 
avec sa mère, et les usines Citroën du quai de 
Javel où il travaille depuis quelques mois à la 
fabrication des obus. Oh, il n’est pas le seul enfant 
à avoir été embauché pour contribuer à l’effort de 
guerre ! Beaucoup d’hommes ont été mobilisés 
et se battent sur le front contre les Allemands ; 
il a bien fallu les remplacer pour continuer à 
produire les armes et les fournitures dont l’Armée 
Française a besoin. Pour lui, le bon côté des 
choses, c’est qu’il n’est plus obligé d’aller à 
l’école tous les jours, et que chaque soir, il peut 
jouer avec sa bande de joyeux garnements : les 
jumeaux Paul et Jean, ainsi qu’André et son cousin 
Marcel. Ensemble, les petits Parisiens s’amusent 
à se livrer bataille dans les rues de leur quartier, 
et miment les actions racontées par leurs pères 
dans les (rares) lettres reçues par la famille…Tout 
le monde est habitué à les voir passer, coiffés de 
vieilles casseroles en guise de casques, et armés 
de fusils en bois et de petites épées qu’ils se sont 
fabriqués. Et quand ils ont fini de jouer, il n’est pas 
rare qu’ils entrent dans l’église Saint-Christophe 
pour se recueillir et prier. En ces temps difficiles, 
chacun de ces pauvres gamins demande la même 
chose au Seigneur : qu’Il aide son papa à tenir

bon dans les tranchées, où les conditions de vie 
sont terribles d’après ce qu’a dit Monsieur le 
Curé… Contrairement à de nombreux prêtres, 
ce dernier n’a pas pu partir au front à cause de 
son infirmité (une jambe plus courte que l’autre 
le fait boiter), mais il aide comme il peut : avec 
l’argent récolté à la quête, il envoie aux soldats 
des colis alimentaires, et il lui arrive même de 
recueillir des blessés sans famille pour qu’ils 
reprennent des forces. Gustave espère toujours 
que son papa va lui aussi bientôt rentrer, que la 
guerre va enfin s’arrêter et que la vie va reprendre 
comme avant… même s’il faut retourner à l’école !
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L’arc-en-ciel le plus « durable » du monde !
Le phénomène (optique et météorologique) naturel 
de l’arc-en-ciel est habituellement éphémère : il ne 
dure pas. Mais à Tawaïn (en Asie) fin novembre, 
un arc-en-ciel a pu être observé pendant 9 heures 
d’affilée. L’événement devrait battre le précédent 
record britannique enregistré en 1994, l’arc-en-ciel 
avait duré six heures, soit trois heures de moins...
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