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

MA GAZETTE DU DIMANCHE

Dans cet Évangile, Jésus guérit un aveugle de naissance. Il y a beaucoup de mouvements et d’allers–retours dans
ce récit : entre l’aveugle et les pharisiens (qui le convoquent deux fois), entre Jésus et l’aveugle (une fois pour le
guérir puis le retrouve ensuite pour lui révéler son idenCté), entre les pharisiens et les parents de l’aveugle, entre
l’aveugle et ses parents ou les voisins. La version longue de l’évangile (il existe une lecture brève) donne presque
le tournis ! Les pharisiens mènent l’enquête et quesConnent tout le monde pour essayer de comprendre
comment un tel miracle est possible. Ils croient en Moïse et ne veulent pas reconnaître que Jésus puisse être le
Fils de Dieu. Mais la réponse de l’aveugle ne varie pas d’un pouce, comme l’innocent qui se défend devant un
tribunal. Il redit les faits. Un homme lui a appliqué de la boue sur les yeux, et il voit ! Heureux celui qui croit en
ayant vu les œuvres de Dieu et pas seulement sans avoir vu !

Évangile selon saint Jean (chapitre 9, 1-41)

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

I l  y  a  u n e  c h - s e q u e  j e  s - - s  :  j ’ é t a i s  - v - - g l e ,  e t  à  p r é s e n t  j e  v - - s .

Les animaux dans la Bible : le lion

Parce qu’il est fort, puissant et courageux, le lion fascine
les peuples depuis des siècles. Dans l’An8quité, les
Égyp8ens le vénéraient, notamment à travers la déesse
Sekhmet (à tête de lionne), considérée comme une
guerrière redoutable et la fille du dieu Soleil. Les Grecs
aussi admiraient l’animal, dont on a retrouvé de
nombreuses statues à l’entrée de temples ou dans des
tombes qu’elles étaient censées garder… On a peine à
l’imaginer mais il y avait beaucoup de lions à l’époque
dans ces régions, et par8culièrement sur les rives du
fleuve Jourdain, qui traverse encore aujourd’hui Israël
pour relier le lac de Tibériade à la Mer Morte. Pas
étonnant alors que la Bible évoque ce fauve à de
nombreuses reprises, même si c’est de deux manières
totalement opposées. Parfois, il est synonyme du Mal, du
danger ou des ennemis : c’est le cas dans l’Ancien
Testament, lorsque Samson, à qui Dieu a donné une force
fantas8que (grâce à ses cheveux !), combat un lion féroce
et « le déchire comme on déchire un chevreau » (Livre
des Juges) ; ou David qui, encore jeune berger, sauva l’un
de ses moutons en tuant un lion à coups de

bâton (Livre de Samuel). Le prophète Daniel lui-même
(dans le Livre du même nom) triomphe des terribles
félins : Juif exilé à Babylone, il est jeté dans la « fosse aux
lions » à deux reprises mais, protégé par le Seigneur, s’en
8re sain et sauf ! À l’inverse, dans d’autres textes, le lion
est associé à la puissance divine et même au Christ, Jésus
étant un descendant de la tribu de Juda, une des douze
tribus d’Israël dont le lion est l’emblème. Alors pensez au
Messie la prochaine fois que vous verrez le « roi des
animaux »… mais ne vous approchez pas trop quand
même !



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

Le pe8t Angelo naît dans le nord de l’Italie dans une famille
de paysans assez pauvres qui comptera bientôt 13 enfants.
Encore tout jeune, il entend un appel à devenir prêtre et n’a
que 11 ans lorsqu’il entre au séminaire pour apprendre à
mieux connaître Dieu, le Christ et l’Église. Élève assez
brillant, il est ordonné prêtre en 1904 à Rome, puis sera tour
à tour secrétaire d’un évêque, professeur au séminaire et
aumônier dans l’armée italienne durant la 1ère Guerre
Mondiale. Il est alors connu pour son sou8en aux ouvriers,
et aimé de beaucoup de monde pour sa chaleur humaine, sa
bonté et sa simplicité. Ce sont sans doute ces qualités qui
amènent le pape de l’époque à le nommer en Bulgarie, pour
rétablir le dialogue avec les catholiques orthodoxes, puis en
Turquie, pour aller à la rencontre des musulmans, ce qui se
faisait très peu à l’époque. Ces missions sont des succès et il
va en enchaîner bien d’autres au service du Va8can :
représentant (nonce) du pape à Paris en 1944 puis
patriarche de Venise… il reste pourtant simple et proche de
tous, les puissants comme les pe8ts. Fin 1958, celui que l’on
appelle encore le cardinal Roncalli part à Rome pour élire un
successeur au pape Pie XII qui vient de mourir et…c’est lui
qui est élu à la surprise générale ! Tout le monde pense que
ce vieil homme paisible de 77 ans ne sera qu’un « pape de
transi8on » qui règnera mollement sans faire de vagues… et
tout le monde se trompe ! Lorsqu’il meurt 5 ans plus tard, le
« bon pape Jean » aura provoqué un véritable
bouleversement de l’Église, comme il n’y en avait pas eu
depuis des siècles, en convoquant le Concile Va8can II. Sa
contribu8on à la foi catholique moderne est immense, et il
sera canonisé en avril 2014, le même jour que Jean-Paul II.

Sa vie

Colorie l’évangile de ce dimanche ! 

MA GAZETTE DU DIMANCHE à la Paroisse Saint-François de Sales 
Directeur de la publica.on : P. Aldric de Bizemont, curé de Saint-François de Sales - Rédacteurs : Odile Jutard, Véronique Juillet. © Lae..a Zink

il y a une chose que je sais : j’étais aveugle, et à présent je vois.Réponse de la phrase à trous : 

Son oeuvre

Jean XXIII
(1881 - 1963)

bassin de Siloé : 
bassin de roche situé sur le 
versant sud de la Cité de David, 
l’emplacement d’origine de la ville 
de Jérusalem, situé au sud-est, au-
delà des murs de la vieille ville
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En 1962, Jean XXIII convoque les évêques en Concile
à Rome : leur mission est de « mettre à jour »
l’Église, de lui donner un nouveau souffle pour
qu’elle prenne en compte certaines évolutions de la
société et du monde. Plusieurs principes vont alors
être fixés, comme l’Unité de tous les Chrétiens
(protestants, orthodoxes) ou la Liberté Religieuse
pour tous les Hommes. C’est aussi l’occasion de
supprimer le Latin à la messe : désormais, elle se
déroule dans la langue du pays où elle est célébrée,
ce qui est quand même plus facile à suivre !


