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

MA  GA Z ETTE D U  D IMA NC H E

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus prononce à deux reprises cette salutation : « La paix soit avec vous ! ». En effet,
les juifs avaient l'habitude de se saluer par ces termes : « Shalom » (la paix soit avec vous). Le simple fait de se saluer
ainsi n’a aucun pouvoir, mais lorsque Jésus dit ces mots, à ce moment précis, après sa résurrection, ils deviennent
vraiment une réalité pour les apôtres qui les reçoivent : ils reçoivent une paix réelle et profonde qui anéantit
instantanément toutes leurs craintes, leurs angoisses et leurs doutes. Jésus souffle sur eux, leur demande d’accueillir le
Saint-Esprit, afin que cette paix vienne en eux, mais cette paix nous est offerte à nous aussi, gratuitement. Elle nous
remplit jour après jour, tous les jours de notre vie, pour que nous avancions sans crainte à travers les difficultés.

Évangile selon saint Jean (chapitre 20 versets 19 à 23)

Retrouve les lettres et les mots manquants de cette phrase de l’Évangile

« R - c e v - z  l ’ - s p r - t  S - i n t . »

1000 ans avant Jésus Christ,
le Roi David prend la tête des tribus juives

et créé le premier Royaume
d’Israël ayant pour capitale Jérusalem.

Passionné de musique et joueur de lyre,
il écrit des poésies chantées à la gloire de Dieu

qui sont comme des prières, et d’autres le feront 
après lui : ce sont les psaumes…

Psaume 104
« Ô Seigneur envoie ton esprit, 

qui renouvelle la face de la Terre ! »

(regarde les paroles sur la feuille d’information 

paroissiale de tes parents)

Ce magnifique psaume est un poème, le plus beau des

poèmes qui rend grâce à Dieu pour la création du monde

mais aussi pour sa bonté. Lorsque l’on prend le temps de

le lire en entier (ici, il n’y a que 4 strophes car il est très

long), on comprend bien qu’il reprend de manière très

poétique le récit de la Création du monde qui figure dans

la Genèse, élément par élément (la lumière, les cieux

séparés des eaux, la terre, les végétaux, les animaux…).

Mais les couplets que nous chantons à la messe de ce jour

insistent sur la « suite des événements » : une fois que Dieu

a accompli son œuvre splendide, son travail se prolonge

pour nous donner jour après jour, sans jamais s’arrêter,

tout ce dont nous avons besoin. C’est bien de Lui que

dépend la subsistance de toute créature : ce n’est pas à

nos efforts que nous devons l’air que nous respirons ou la

nourriture que nous mangeons ; c’est à sa Grâce.
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remettre les péchés : c’est 

pardonner. Dieu seul peut remettre les 

péchés, mais en ce jour de la Pentecôte, 

les disciples reçoivent eux aussi le 

pouvoir de remettre les péchés des 

hommes. En vertu de sa divine autorité, 

Dieu donne donc ce pouvoir aux hommes, 

aux prêtres, pour qu’ils l’exercent en son 

nom, à travers le sacrement de 

réconciliation.

Solution de la phrase à trous : 

Un enfant dans la Bible

Recevez l’Esprit Saint.
Isaac

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 

L’histoire d’Isaac est profondément liée à celle de son

père Abraham, qui fut choisi par Dieu près de 1900 ans

avant Jésus-Christ pour quitter la Mésopotamie, s’installer

en pays de Canaan (l’actuel Israël) et avoir une

descendance nombreuse qui deviendrait le « Peuple de

Dieu ». Tout commence par la venue d’un ange, qui

apparaît un jour devant Abraham et sa femme Sara :

alors que tous deux sont très âgés (près d’une centaine

d’années chacun) et bien tristes de ne jamais avoir eu

d’enfants, il leur annonce la naissance prochaine d’un

héritier. Cela semble impossible : Sara elle-même en

doute et se met à rire comme on rit d’une bonne farce !

Pourtant, un an après cette visite de l’ange, elle accouche

d’un garçon prénommé Isaac (qui signifie « Tu as ri. »). On

ne sait pas grand-chose sur son enfance, sinon qu’il a

grandi auprès de ses parents, sans doute occupé à garder

leurs troupeaux de chameaux. Mais l’histoire de son

«sacrifice», quelques années plus tard, nous est plus

familière car parfaitement détaillée dans l’Ancien

Testament (Livre de la Genèse) : Abraham ayant reçu le

commandement de Dieu de sacrifier son propre fils en

l’immolant sur la montagne (comme on immolait à l’époque

des animaux), il ne s’oppose pas à cette horrible

demande, normalement incompréhensible pour tout

homme qui aime son enfant. Père et fils partent donc pour

la montagne et Abraham attache Isaac sur les branches

de bois qu’il a apportées ; alors qu’il lève la main pour le

tuer avec un couteau, un ange lui ordonne d’arrêter et de

remplacer l’enfant par un bélier. Voilà qui se termine bien,

mais cette scène dramatique nous dit plusieurs choses

capitales : non seulement Abraham a montré une

confiance absolue en Dieu car il était prêt à exécuter son

ordre, mais Isaac lui-même a choisi de s’abandonner

totalement à son père et de faire sa volonté, comme le

Christ la veille de sa Passion, dans les jardins de

Gethsémani… Devenu adulte, Isaac se mariera à Rébecca

et ils auront ensemble deux garçons, Ésaü et Jacob, qui

seront eux-mêmes à l’origine des 12 Tribus d’Israël. Mais

çà, c’est une autre histoire !
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