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

Petit commentaire de l’Évangile selon saint Jean (chapitre 8, versets 1 à 11)
« Celui d’entre-vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à jeter une pierre. »
En ce 5ème dimanche de Carême, l’évangéliste Jean nous raconte l’épisode bien connu de la femme
adultère. Selon la Loi de Moïse, cette femme a été infidèle à son mari et elle mérite donc d’être
lapidée, c’est-à-dire, tuée par des jets de pierre. Les scribes et les Pharisiens veulent que la Loi soit
appliquée. Or, Jésus se révèle ici comme un interprète de la Loi de Moïse : pour Lui, accomplir la loi
consiste à se l’appliquer d’abord à soi-même, avant de réclamer un châtiment pour les autres. Jésus
ne condamne pas la femme adultère et nous montre que la miséricorde est plus grande que la Loi.

L

e cèdre du Liban
est
un
arbre
immense de la famille
des pins, au tronc
noueux, aux larges
branches étalées à
l’horizontale, et aux
épines d’un beau
vert sombre. Si on
le trouve aujourd’hui
un peu partout en Europe, il est présent au
Proche-Orient depuis des millénaires. On sait
qu’il était utilisé par les Égyptiens pour la
fabrication des cercueils de momies, et qu’ils
en extrayaient une huile au parfum délicieux
qu’ils faisaient brûler. À la même époque,
en Israël, on en faisait des poutres et des
revêtements pour les murs et les plafonds.
Dans l’Ancien Testament, le cèdre est cité
pas moins de 72 fois, notamment dans le
Livre des Rois : on nous dit qu’il fut utilisé
pour la construction des palais de David et
de Salomon, et pour celle du premier Temple
de Jérusalem. Apprécié pour son odeur
délicate, sa très longue durée de vie et son
imputrescibilité (il ne pourrit pas et résiste
aux insectes), les textes sacrés évoquent sa
puissance et en font un symbole de royauté,
de force et de beauté. Il n’a pas volé son
surnom de « prince des arbres ».

3 Questions sur l’Évangile
que tu viens d’entendre :
1. Où se trouve Jésus ?
a. dans le désert
b. au Mont des Oliviers
c. sur les bords d’un lac
2. La femme adultère est-elle condamnée ?
a. oui
b. non
3. Qui est sans péché ?
a. la femme adultère
b. les scribes
c. Jésus

Réponses : 1. b / 2. b / 3. c

Les arbres de la Bible : le cèdre

Seigneur,
ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église.
Accorde-nous ta Miséricorde.
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Le Pont Notre-Dame

armi les 37 ponts du Paris actuel, le Pont NotreDame est probablement le plus ancien. Enfin, pas
exactement… Comme la ville s’est construite à partir
de l’île de la Cité, en se développant ensuite sur les
rives de la Seine, on fut bien obligé de fabriquer des
ponts pour traverser le fleuve et pouvoir circuler. Dans
l’Antiquité, il y en avait très peu (sans doute pas plus
de 4), mais l’un d’eux était essentiel car il assurait la
continuité de la grande route romaine qui traversait
le pays du Nord au Sud et passait par là : le Cardo
Maximus. Bâti sur des pilotis (gros pieux en bois
enfoncés sous l’eau), ce pont fut détruit au 9ème
siècle lors d’une invasion Viking. Et voilà qu’un 2ème
pont fut édifié au même emplacement : de simples
planches en bois furent posées sur les ruines du
1er, et il tint bon jusqu’au… 15ème siècle, époque à
laquelle il s’effondra à cause d’une terrible crue de
la Seine. Qu’à cela ne tienne : le roi Charles VI en fit
construire un 3ème, toujours en bois et désormais
appelé « Pont Notre-Dame » en l’honneur de la Vierge
Marie ; on y installa 60 maisons, quelques moulins et

Le premier restaurant sous-marin d’Europe !
Un restaurant un peu particulier a récemment ouvert ses
portes dans le sud de la Norvège. Situé à 5,50 mètres
de profondeur, le restaurant Under fait partie intégrante
de la nature. L’intérieur se veut chaleureux mais surtout
on peut déguster ses plats tout en observant la vue
sous-marine à travers de grandes fenêtres. Le menu est
inspiré et composé de diverses ressources provenant
des environs et l’emplacement sert également de centre
de recherches. Les scientifiques y étudient les différentes
espèces de poissons, algues, crustacés et autres formes
de vie qui peuplent les environs. Contrairement à
Ordralfabétix (le poissonnier d’Astérix), le poisson y et
toujours frais !

Colorie l’évangile de ce dimanche !

des boutiques. Mais patatras ! Il s’effondra à son tour
en 1499, encore à cause des caprices du fleuve. Et rebelote : en 1507, un 4ème pont, cette fois en pierre,
vint remplacer le précédent, et supportait 60 maisons
de 6 étages dont chacune portait un numéro ; la
numérotation des immeubles était née ! Restauré un
siècle plus tard, puis réaménagé durant les grands
travaux du Baron Haussmann, ce 5ème pont subit
encore quelques transformations en 1919 (ajout d’une
structure métallique). Vous n’êtes pas obligés de
retenir toutes ces péripéties, mais si vous franchissez
le Pont Notre-Dame, souvenez-vous simplement que
vous surplombez… 22 siècles d’Histoire !
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