Mes chers enfants.
Aujourd’hui Jésus ressuscité le fils unique de la veuve
rencontrée à Naïn.
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc

(Lc VII,11-16)

Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn ; ses disciples
et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la
porte de la ville, voici que l'on portait en terre un mort, fils unique de
sa mère, qui était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la
ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui
dit : « Ne pleure pas ! » Il s'approcha, et toucha le cercueil. Ceux qui
le portaient s'arrêtèrent. Il dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! »
Et le mort s'assit, et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous
furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant : « Un grand
prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »
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Jésus ressuscité le fils unique de la veuve rencontrée à
Naïn. Ce n’est pas la seule résurrection que les apôtres et
évangélistes nous racontent. Souviens-toi de celle de
Lazare.

Jésus ne veut pas que
la mort nous empêche
de vivre.
As-tu remarqué que Jésus passe son temps sur terre, à
expliquer la Loi de Dieu (Il enseigne), Il guérit, Il
donne à manger aux personnes qui le suivent, Il ressuscite
les morts. Jésus passe son temps à s’occuper de nous, de
notre bien-être. En ressuscitant les morts, Jésus nous
apprend que nous sommes éternels ! Certes nous allons
mourir. Notre corps sera mis dans un cercueil et dans la
terre. Mais Dieu ne nous laisse pas dans la mort. Il nous
appelle, pour que nous restions en vie, dans Sa vie. Par le
baptême nous sommes devenus fils de Dieu, frères de
Jésus, « Temple » de l’Esprit Saint, la mort ne peut rien
contre nous, il ne faut pas en voir peur.
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A colorier.
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