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

MA GAZETTE DU DIMANCHE

« En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous ». Ces
paroles de Jésus, nous les avons déjà entendues dimanche dernier dites au présent : « Croyez-moi : je suis
dans le Père, et le Père est en moi ». A ceci près, que ce dimanche, il est tout autant ques>on des disciples à
qui s’adresse Jésus que de nous ! Si nous gardons les commandements de Jésus, nous meCons notre
confiance en Lui. Il nous aime le premier, il est en nous et nous en Lui. Il s’agit d’une rela>on d’amour entre
le Père, le Fils et nous, enfants de Dieu qui meCons notre foi en lui et ses commandements. Et le premier
d’entre eux est un commandement d’amour : « Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu » ou encore « Aimez-vous les
uns les autres comme je vous ai aimés ». L’évangile de ce jour nous invite donc à aimer sans relâche !

Évangile selon saint Jean (chapitre 14, 15-21)

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

« Vous re—nn--trez que je suis en mon P-re, que vous êtes en m--, et moi en vous ».

Les animaux dans la Bible : le cheval

Pour une fois, il y a une VRAIE différence entre l’Ancien
et le Nouveau Testament, car celui que nous appelons
depuis longtemps « la plus belle conquête de l’Homme »
n’a pas toujours eu une image très flaGeuse ! Bien sûr, il
a toujours été associé à la vie des gens partout dans le
monde car il servait à se déplacer, à faire la guerre ou à
culLver les terres. Mais dans l’Ancien Testament, il est
assez mal considéré justement parce que dans
l’AnLquité, il représentait la puissance guerrière et la
dominaLon d’un peuple sur un autre. C’est bien le cas du
Livre de l’Exode, où les « méchants » ÉgypLens
poursuivent et raGrapent les Hébreux grâce aux chevaux
de Pharaon qui traînent les chars et les guerriers jusqu’au
milieu de la Mer Rouge : tous seront ensevelis, la colère
divine les ayant réduits à néant…Dans ce récit, l’animal
apparaît bel et bien comme une arme qui éloigne de
Dieu et ne sert pas la jusLce. Plusieurs psaumes
reprennent ceGe image, et le Psaume 33 affirme même
que « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et
toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Mais après
quelques siècles, ceGe méfiance

va disparaître et le Nouveau Testament va faire du bel
étalon un véritable instrument de Dieu, comme dans le
récit de l’Apocalypse de Saint Jean, dernier Livre du
Nouveau Testament. Dans ceGe prophéLe qui nous parle
des derniers temps de l’Humanité, quatre cavaliers
montent chacun un cheval de couleur (blanc, rouge, noir
et verdâtre) et chacun déLent une sorte de « pouvoir »
délégué par Dieu lui-même. Et c’est bien ici le cheval qui
rappelle la limitaLon de l’homme face à la perfecLon de
Dieu…



M a  g a z e t t e  d u  d i m a n c h e
N’oublions pas

Albert Schweitzer a fait tant de choses durant son
existence qu’il semble avoir eu plusieurs vies ! Né en
1875 dans une Alsace occupée par les Allemands
(après avoir triomphé de la France de Napoléon III
quelques années plus tôt…), il est élevé avec ses frères
et sœurs par des parents aimants, son père étant un
notable (pasteur protestant et instituteur) du village de
Gunsbach. Le petit Albert est un enfant timide et
rêveur, très sensible à la nature, à la beauté des chants
d’oiseaux et à la musique ; il apprend très tôt à jouer
de l’orgue et du piano et ne cessera jamais de se
perfectionner et de donner des concerts. Puis il
entame des études de théologie (sur la religion) et de
philosophie, obtenant un doctorat dans ces deux
disciplines en 1910. Souhaitant aider les hommes par
des actions humanitaires, il change alors de cap et
décide de devenir médecin. Son diplôme en poche, il
part pour le Gabon où il fonde un dispensaire à
Lambaréné afin de soigner les Africains atteints par la
lèpre ou des maladies tropicales. Mais la Première
Guerre Mondiale éclate : il est expulsé et interné dans
le sud de la France car il est citoyen Allemand…
jusqu’en 1918, date à laquelle l’Alsace redevient
française ! Il repart pour l’Afrique quelques années
plus tard afin de poursuivre sa mission, convaincu que
tous les hommes doivent pouvoir profiter du progrès
scientifique. Cet homme de foi, de charité et
d’espérance meurt à 90 ans à Lambaréné, sans jamais
avoir cessé de combattre les inégalités et la
souffrance.

Sa vie

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 
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Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous.Phrase trous : 

Son oeuvre

Albert Schweitzer 
(1875 – 1965)

Le Défenseur : 
Encore appelé Esprit de vérité 
dans l’évangile. C’est l’Esprit saint, 
promis par Jésus pour nous aider 
dans les difficultés, et défenseur 
au sens de celui qui vient nous 
défendre contre un ennemi, le 
Mal. Il est avec nous pour 
toujours.
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Le petit dispensaire de Lambaréné deviendra
vite un grand hôpital, où de très nombreux
Africains viendront se faire soigner. Considéré
comme le premier hôpital « humanitaire », il
vaudra à Albert Schweitzer d’obtenir le Prix
Nobel de la Paix en 1952 et deviendra par la
suite une Fondation Internationale qui s’inspire
aujourd’hui encore du principe imaginé par le
bon docteur au début du XXème siècle : celui
du « Respect de la Vie », selon lequel l’Homme
est responsable envers tout ce qui vit. « Que
chacun s’efforce dans le milieu où il se trouve de
témoigner à d’autres une véritable humanité : c’est
de cela que dépend l’avenir du monde. »


