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

« Je conclurai avec la maison d’Israël et
avec la maison de Juda une alliance
nouvelle ». Cet prophétie de Jérémie est
à la charnière de l’Ancien et du Nouveau
Testaments qui montre comment
l’Alliance avec Dieu est réalisée
pleinement en Jésus-Christ. Le prophète
utilise le mot « alliance » (en latin
testamentum) pour décrire la relation
entre Dieu et l'homme : il s’agit d'un lien
privilégié, d’une relation de communion,
entre Dieu et son peuple.

Prophète Jérémie 

1 è r e L e c t u r e
Jésus a un grand respect envers son Père
et lui obéit. En grec, le mot respect veut
littéralement dire soumission. Et le mot
obéissance en grec veut dire écouter,
entendre, prêter l'oreille. Jésus a dû
apprendre cette obéissance par la
souffrance. Il accepte le chemin de salut
désiré par son Père. On veut bien croire
que ce n’était pas facile ! Mais la souffrance
fait partie du plan d’amour de Dieu qui ne
l’a pas évitée à son Fils. Jésus a offert sa
souffrance en réparation et pour le salut
des hommes.

saint Paul aux Hébreux

2 è m e L e c t u r e

L e s  t e x t e s  d e  c e  d i m a n c h e

É v a n g i l e  selon saint Jean

Inten1on de prière du pape François pour le mois de février 
Le sacrement de la réconcilia0on 

« Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée, 
afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S  D E  S A L E S

« Et moi, quand j’aurai été élevé de terre,
j’attirerai à moi tous les hommes » dit Jésus.
N’a-t-on pas déjà entendu ce verbe « être
élevé » dimanche dernier ? Etre élevé, cela veut
dire, ressusciter. Que représente aussi cette
comparaison avec le grain de blé ? On peut
comparer les hommes aux épis d’un champ. Ils
naissent sur terre, ils attendent d’avoir obtenu
toute leur croissance et, au moment voulu, ils
sont fauchés par la mort. Et Jésus se nomme
lui-même le grain de blé. Comme un grain de
blé, Jésus nous donne la vie en mourant. Pour
porter du fruit, il a vécu pleinement dans
l’amour, se laissant rompre par la mort
« comme une graine en terre ».

M A  G A Z E T T E  D U  D I M A N C H E
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Cette semaine, nous fêterons . . .
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l’Annoncia.on

Le tweet du Pape !

« Le sens du Carême est de discerner 
vers où est orienté notre cœur. 
Essayons de nous demander : 

où me mène le navigateur de ma vie? 
Vers Dieu ou vers mon "moi"?» 

13 mars 2021

La jeune Marie vit à Nazareth en Galilée avec
ses parents, Joachim et Anne. Selon la
coutume du mariage Juif de l’époque, elle a
été « accordée » à Joseph, un charpentier du
même village qui est l’un des très nombreux
descendants du Roi David (qui a régné 1 000
ans auparavant). Ces « fiançailles » sont la 1ère

étape du mariage, et les deux familles
semblent heureuses de ce choix réciproque.
Mais un jour, alors qu’elle s’apprête à prendre
de l’eau dans le puits de sa maison, l’ange
Gabriel apparaît à la jeune femme et lui dit :
« Je vous salue Marie pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous. » ; il lui annonce
qu’elle portera bientôt l’enfant de Dieu. Elle
est d’abord stupéfaite, mais comprend vite
que cela signifie que Dieu l’a choisie pour
être le mère de son Fils Jésus. Et surtout, elle
montre tout de suite une incroyable fidélité
en répondant : « Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi selon
ta parole. » Pourtant, cette nouvelle n’est pas
facile à accepter : aux yeux de tout le village,
cela risque de vouloir dire qu’elle a péché et
rencontré un autre homme que Joseph, dont
elle est tombée enceinte… Et pour Joseph,
cela veut dire que Marie l’a trompé… Mais
Dieu veille, et Il envoie un ange à Joseph
pour le rassurer et lui expliquer que Marie est
pure : à lui désormais d’élever et de faire
grandir celui qui n’est pas son fils mais le Fils
de Dieu. Ainsi éclairé, et parce que son cœur
est rempli d’amour et de charité, Joseph

accomplira cette mission de manière
exemplaire. Cette « fête de l’Annonciation »,
qui tombe toujours un 25 mars (9 mois avant
la naissance de Jésus), est célébrée par les
Chrétiens depuis au moins le 3ème siècle. Au
4ème siècle, la mère de l’Empereur Constantin,
Hélène, fit construire une basilique à l’endroit
même où se dressait la maison de Marie et
de ses parents. On peut encore aujourd’hui
visiter cette énorme Basilique de
l’Annonciation à Nazareth ; à l’intérieur, sur la
gauche, derrière une grille et quelques
escaliers, on aperçoit les restes de la maison
en pierres, et le puits auprès duquel l’ange
prononça le premier « Je vous salue Marie »
du monde…


