
Pour dix mi lle roubles…
Un jeune homme se plaignait un jour de Dieu en ces termes :

« Le bon Dieu envoie aux autres les richesses, mais à moi, il ne
m’a rien donné ! Comment débuter dans la vie avec rien ? »

Un vieillard qui entendit sa plainte lui dit :
« Es-tu si pauvre que tu le crois ? Dieu ne t’a-t-il pas donné jeu-
nesse et santé ?
- Je ne dis pas non, et je puis être fier de ma force et de ma jeu-

nesse ! »
Le vieillard, lui prenant alors la main droite, lui dit :

« Voudrais-tu te la laisser couper pour mille roubles ?
- Certes pas !
-  Et la gauche ?
- Pas davantage.
- Et consentirais-tu, pour dix mille roubles, à devenir aveugle ?
- Que Dieu m’en préserve ! Je ne donnerais par l’un de mes

yeux pour une fortune !
- De quoi te plains-tu donc ? dit le vieillard. Ne vois-tu pas que

Dieu  t’a  donné  une  immense  fortune  ?  Va,  et  sois-en  désor-
mais reconnaissant. »
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Talents
Dans notre classe, il yen a, des enfants doués !
Jérôme et Falida dessinent très bien.
Joseph et Kévin sont les rois du foot.
Laura suit des cours de solfège et joue du piano.
Luiz est champion de jeux vidéo.
Et quand Coline rit... toute la classe rit aussi !
Ensemble, quelle équipe nous sommes !
Rien ne pourrait nous résister.
Merci, Dieu qui nous aime, pour tous ces dons.
Merci de pouvoir en faire profiter les autres.
Et comme ça, de rendre le monde un peu,
oui juste un peu plus beau !

Prier avec les enfants « Brins de silence »
pour les enfants de 8 à 10 ans

Kolet Janssen Anne-Dominique Derroitte
AVERBODE

Évangile selon Saint Matthieu

Les disciples s’approchèrent de
Jésus et lui dirent : « Qui donc
est le plus grand dans le
Royaume des cieux ? »
Alors Jésus appela un petit en-
fant ; il le plaça au milieu d’eux,
et il déclara : « Amen, je vous le
dis : si vous ne changez pas pour
devenir comme les petits enfants,
vous n’entrerez point dans le
Royaume des cieux. Mais celui
qui se fera petit comme cet en-
fant, c’est celui-là qui est le plus
grand dans le Royaume des
cieux. Et celui qui accueillera un
enfant comme celui-ci en mon
nom, c’est moi qu’il accueille. »

(Mt 18, 1-5)
Évangile du samedi 1er octobre


