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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)
M A  G A Z ET T E  D U  D I M A N C H E

Jésus s’adresse aux pharisiens, ces Juifs qui vivaient dans le strict respect de la Loi. Il emploie une parabole
pour s’adresser à eux. C’est-à-dire, une histoire, une image, ici, celle du berger et de la porte de la bergerie.
Les brebis sont dans un enclos protégé par une clôture ou un mur, où elles trouvent repos et protection la
nuit, tandis que le jour, elles peuvent sortir pour aller paître. Jésus est le berger et le portier, et la Bergerie,
c’est Dieu. Jésus, le fils, est le passage vers le Père. Il est le seul passage et tous ceux qui prétendraient être
berger à sa place seraient des menteurs, des voleurs. Jésus, le Bon berger, aime ses brebis, les protègent et
les soignent. Dieu fait de même avec tous les hommes. Il est le Bon Pasteur.

Évangile selon saint Jean (chapitre 10 versets 1 à 10)

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

« J e  s u i s  l a  p - r - e  d e s  – r e b - s » .

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 22
« Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. »

Comme il semble heureux celui qui récite ces
paroles ! Dans ce psaume très poétique, il nous
dit des choses si douces et si apaisantes, nous
parlant d’herbe fraîche et d’eaux tranquilles : on
a envie de se coucher dans un grand champ en
regardant le ciel, une fleur à la bouche ! En effet,
il est très reposant de savoir que le Seigneur est
notre berger, nous qui ne sommes que des
brebis, c’est à dire des êtres faibles et
dépendants. Cela veut dire que Dieu protège nos
vies et prend soin de nous à chaque instant. Et
lorsque nous sommes tristes et malheureux,
remplis de peines et de doutes, « dans les ravins
de la mort », cela ne change pas ! Il est toujours
là, Il est fidèle ! Sauf que, pour laisser faire le
Seigneur, il faut lui permettre de nous conduire…
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synagogue : mot grec qui 
signifie "assemblée". À l'époque de 
Jésus, les synagogues ne sont pas 
d'abord un lieu de culte mais un lieu 
où on lit et où on étudie la Parole de 
Dieu. Le culte, lui, est concentré au 
Temple de Jérusalem, lieu de la 
présence divine et où l’on offre des 
sacrifices.

Solution de la phrase à trous : 

Un enfant dans la Bible

Je suis la porte des brebis.
La fille de JAÏRE

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 

Les évangélistes Marc, Matthieu et Luc nous
racontent tous les trois l’histoire de cette jeune fille
de 12 ans, mais aucun ne nous dit son nom… Peut-
être s’appelait-elle Ana, Judith ou Rachel ? Peu
importe après tout. On sait qu’elle était la fille
unique d’un certain Jaïre, l’un des chefs de la
synagogue de Capharnaüm, c’est à dire un homme
important et respecté, chargé de s’occuper du
bâtiment et des célébrations du vendredi ou des
fêtes juives. Un jour, cette jeune fille tombe malade
: ses yeux noirs brillent de fièvre au milieu de son
doux visage, mais aucune médecine ne semble
pouvoir la guérir et Jaïre est très inquiet. C’est alors
qu’il entend dire que Jésus est de retour dans cette
région de Galilée, où des foules de plus en plus
nombreuses ont pris l’habitude de l’écouter
enseigner et de le regarder faire des miracles.
Retrouvant espoir, le vieil homme plein de foi part à
la rencontre de Jésus pour lui demander de sauver
sa fille ; hélas, le temps qu’il s’explique, on lui
apprend que sa petite vient de mourir. Jésus lui dit
alors de ne pas avoir peur mais de croire, et ils se
mettent en route pour la maison de Jaïre,

accompagnés des apôtres Jean, Jacques et Pierre.
À leur arrivée, famille et amis sont en larmes et
préparent déjà les funérailles… lorsque Jésus leur
affirme que l’enfant est juste en train de dormir !
Face aux moqueries et aux doutes, Il prend sa petite
main immobile en prononçant ces paroles : « Talitha
koum ! » (ce qui veut dire : « Petite fille, lève-toi ! »).
Et le miracle se produit : l’enfant se lève, se met
même à marcher, et chacun autour d’eux comprend
que la mort n’est plus la mort pour celui qui croit.
Plus tard, devenue femme, la fille de Jaïre prendra
le nom de Miryam et se consacrera au Christ comme
disciple, sans jamais redouter de perdre ce qu’elle
appelait sa « seconde vie », pour le servir.
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