
Evangile selon saint Marc (chapitre 13, versets 33 à 37
« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison »

Ce dimanche, nous entrons dans la nouvelle année liturgique. Nous avons quitté saint Matthieu et nous retrouvons saint Marc avec 

lequel nous allons maintenant cheminer de dimanche en dimanche. Dans ce passage, nous redémarrons avec le même thème du maître 

de maison, Dieu, qui nous demande de veiller, de ne pas nous endormir. Dieu nous invite à vivre notre vie d’une certaine façon, pour que 

notre présent soit enrichi quotidiennement de sa Parole. A chacun de nous d’inventer sa propre manière de « rester en éveil ».
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Ma Gazette du Dimanche
               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

Joseph vit en Galilée, à Nazareth, il est en fait originaire
de Judée car descendant de la tribu du Roi David. Tous ces
territoires sont à l’époque des provinces romaines, et doivent
appliquer les décisions prises à Rome. Or, justement, l’empereur
Auguste a ordonné que soit fait un recensement des personnes
originaires de Judée : son résultat lui permettra de connaître les
forces sur lesquelles il peut compter (en cas de guerre) et de fixer
le montant des impôts. C’est l’évangéliste Luc qui nous raconte la
suite : Joseph et Marie, dont la grossesse est déjà très avancée,
prennent la route pour effectuer 150 kilomètres en quelques
jours. À leur arrivée à Bethléem, d’autres sont déjà là pour
l’enregistrement : il y a du monde partout ! et plus de place pour
eux dans la « chambre d’hôtes » que l’on trouve habituellement
dans de nombreuses maisons… Ils vont alors s’installer dans une
étable pour la nuit, et leur inquiétude est sans doute assez grande : 
là, dans un lieu qu’ils n’auraient jamais choisi, Marie va avoir son
bébé. Après la naissance, elle enveloppe l’enfant dans des langes
et le couche dans une mangeoire. Cette atmosphère de privation
et de pauvreté représente finalement très bien le rôle de Celui qui
est né pour représenter l’humanité, et souligne encore l’entière
et magnifique disponibilité de la Vierge pour accomplir ce que
Dieu a voulu. Elle est vraiment le Premier Témoin de l’Espérance.

Marie dans la Bible (3/9) :
La Nativité

La Vierge Marie tient une place 

immense dans notre Foi et dans

la vie de Jésus notre Seigneur. 

Pourtant, elle n’apparaît qu’à 

9 reprises dans la Bible…

1. Le maître de maison demande de :

a. bien dormir

b. bien dîner avant d’aller dormir

c. veiller

2. Le maître de maison, c’est :

a. mon papa

b. maman qui tient la maison

c. Dieu

3. Veiller veut dire : 

a. ne pas dormir

b. vivre le présent

c. rêver et penser au passé    

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

Seigneur, 
Apprends-moi à veiller.
À aller à ta rencontre 

et à la rencontre des autres, 
en écoutant ta Parole 

et en vivant le moment présent.

Réponses : 1. c / 2. c / 3. a et b
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M a  G a z e t t e  d u  D i m a n c h e          3  d é ce m b re  2 0 1 7 
Ma p’tite Histoire  : Fodé l’a échappé belle !                     (18ème siècle / Sénégal)

De gros nuages de poussière se sont formés au loin, sur la

piste qui mène au village, et Fodé a tout de suite compris

qu’il devait se mettre à l’abri. Il connaît par coeur l’histoire

de ses ancêtres, que son père et son grand-père lui ont

racontée si souvent : depuis très longtemps, de nombreux

Sénégalais ont été capturés et emmenés sur le port de Saint-

Louis, à quelques kilomètres de là. Même son oncle Bayo a

bien failli disparaître à tout jamais lorsqu’il était tout jeune.

Un jour qu’il pêchait la sardinelle à bord de sa pirogue, de

grands hommes blancs armés avaient surgi devant lui pour

l’attraper avec un filet. Ils l’avaient ensuite embarqué de force

dans la cale d’un énorme navire, où il avait passé trois jours

épouvantables en attendant que le bateau prenne la mer : lui

et tous ses semblables étaient enchaînés, debout ou allongés

sur des planches de bois et peu ou mal nourris. Alors qu’on les

remontait sur le pont pour être lavés avec des seaux d’eau de

mer, Bayo avait pu sauter par-dessus la balustrade et plonger

dans les eaux sombres du port, réussissant à s’échapper de

cet enfer. Mais il avait entendu des marins parler de leur

destination, les Amériques, et du destin terrible qui attendait

la pauvre cargaison humaine : les hommes, les femmes et les

enfants prisonniers seraient vendus comme esclaves dès leur

arrivée, pour travailler dans les champs de coton… Tandis que

le récit de son oncle occupe son esprit, Fodé entend des cris

et des cavalcades qui viennent du dehors. Il se tapit derrière

le mur de branches de sa paillotte, respirant le plus faiblement

possible pour ne pas être repéré…Puis il se met à invoquer

les puissances invisibles Vaudou, les grandes forces du Ciel,

de l’Eau et de la Foudre afin qu’elles le protègent : « Oh !

Génies de la Nature ! Que votre magie me vienne en aide ! ».

Au bout de longues minutes, le calme revient. On dirait que

les hommes blancs sont repartis. Fodé sort tout doucement

de sa cachette, puis de sa case : le village est vide, écrasé de

soleil et de silence, et lui, il est vivant, sain et sauf. Il ne fera pas

partie des 12 millions de Noirs arrachés au continent africain en

près de 300 ans par le monstrueux système de l’esclavagisme.

Concours du pull le plus moche : and the winner is ?

Mettre un pull kitsch à Noël fait partie des traditions les plus 
appréciées aux Etats-Unis et en Angleterre. Cette tradition a inspiré 
la France où un concours du pull le plus moche se déroule tous les 
ans à Albi (Tarn) ! Il s’agit souvent d’un pull mêlant les couleurs 
associées à Noël (vert sapin, le rouge et blanc du Père Noël) mais 
pas toujours (voir la photo ci-dessus). Le dessin est important, 
souvent avec un caractère enfantin ou avec un animal, et les plus 
extravertis n’hésitent pas à ajouter des guirlandes ou des boules 
prises sur le sapin !
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