
V&!. ~ , f' L/q à- s'!j 
ÇgJ:échèse -La Loi nouvelle-L.?-1ou(Jiu.2QP_QO_t: . 

Rappelons qu'il faut toute une vie pour saisir le sens des 
Béatitudes. Dans cette catéchèse, nous proposons d'apprécier le 
récit de la guérison de l'homme à la main paralysée en nous 
référant aux Béatitudes. À cette étape, on ne fait ainsi qu'ouvrir' 
une porte. 

.. Accueillir les enfants chaleureusement. 
• Inviter les enfants à rappeler la dernière catéchèse. 

Des enfants pewent décrire les activités faites à la 
maison depuis la dernière rencontre. 

• Remettre à chaque enfant une corte de vœux de 
bonheur. Choque enfant lit à haute voix les vœux qui 
y sont écrits et exprime sa réaction. À partir des 
cartes, les enfants décrivent ce qui les rend heureux. 

• Informer les enfants que Jésus a parlé du bonheur. Il 
voulait que les gens salent heureux. Aujourd'hui, on 

- va découvrir ses vœux de bonheur en écoutant ce 
qu'il a dit et ce qu'il a fait lorsqu'il a rencontré 
l'homme à la main paralysée. f. ,5.:{.5:3Vd, Q 

• En vous référant aux renseignements sur les récits 
bibliques, expliquer aux enfants la situation des 
personnes handicapées au temps de Jésus et 
l'importance accordée au sabbat. 

• Montrer une bible aux enfants en leur disant que ce 
texte est raconté dans la Bible. 

• Raconter le miracle de Jésus en vous Inspirant du 
livre des enfants où annexe 1 (le Jour du sabbat)~,:5 ~- 5..3 

• Inviter les enfants à raconter le récit biblique dans 

leurs mots. 

• Vous pouvez échanger en vous inspirant des 

questions: 
Qu'est-ce que tu comprends du récit biblique? 
Pour Jésus, qu'est-ce qui est le plus important? 



GO . 
• Introduire les Béatitudes "n expliquant aux enfants 

que ,Jésus nous a donné un code de vie comme Dieu , 
avait donné à Moïse dans les Dix Paroles!'LJ~~~ .-

• Lire aux enfants le texte adapté des Béatitudes [:e.;.f" +l,.w5l) 

Pren~re le temps de recueillir les commentaires après 
chaque « Heureux». 

• En création, sur un grand carton des enfants dessinent 
~ 

une ,montagne et la silhouette de Jésus. D'autres 

écr ivent la para le « , Heureux» et les mots 

~ IÎ-vLCU-1~ importants des Béatitudes ou les illustrer., -1 'J,I,., /,1",,:, . 
-.. , "r J.; ~.;JI ~ U@a..u-€.. JUia"e;t f..cu:,t Â (W-..t"ÎJ,e.M;.t (;I~ (,u:t.,(l1":"t.Jt.<!Y/.t« J!/, /:~ (,}:!',Jvr";é!').é.j/'.;J,'(, 
;U#~ll./.J",(. ~;tJ- 17,,1 ?J-~ ~-p ~ ~ A ~ -
~~..Mtd~l~ .. Inviter-les enfants à écrire ou à coller (j-El-Iîs-leHF-I-i-vr-e 

"J_éJ'\{.,J!t.,-f,),"'.J( ~C/l. ele".V1\:!V( d-L.,-, Jr-e-y-:~ . - . , , 
C,;~d-·' ..ft. :2Ju':;2.~Q~1J.> '{ S-0I:Jv-€-r-UP-Ge Q u Il s r et 1 e n ne nt de ce tt e ca tee h es e. 

6Lrp~~:2.j[J-, à- D • Mettre -en évidence le sens de la Loi. Nouvelle: Annexe~l -f' '5 1 

jyjV l\ Aimer Dieu de tout son cœur; aimer les autres comme 50i
même. Préciser qu'aimer est quelque chose d'actif: prendre 
soin de soi et des autres, porter attention à leurs peines, 
offrir ses services, etc. . 

• Après avoir créé l'ambiance de recueillement, ouvrir les 
enfants à la dimension sociale en présentant un témoin qui 
a mis en pratique les Béatitudes. Par exemple: Martin Luther 
King pour la justi~e. Il a combattu le racisme et réclamé le 
respect de la dignité de la personne. 

• Inviter les enfants à réAéchlr à un geste qu'ils pourraient 
Faire pour montrer que la personne est plus importante que 
tout, des gestes simples et à leur portée, dans la vie 
quotidienne . 

• Terminer la rencontre par une prière et ou un chant. 

Bonne catéchèse! 



la 101 nowelle-le jour du sabbat 

Objectif poursuivi: Connaître le récit de la guérison de l'homme 
à la main paralysée et y chercher un sens à 
la lumière des Béatitudes. 

Temps sU9-géré : 1 heure 30 
Moment de l'année: Temps ordlnàlre 
Référence biblique: Matthieu 5,1-9, 43-4s-Marc 3,1-5 

La Loi nowelle 

1) Jésus n'abolit pas la Loi de Moise, mais il l'accomplit ( MatthieuS,17). " 
tient compte de la Loi, mals Il Invite à aller plus loin. Il montre que l'amour 
est encore plus exigeant que ne le dit la loi. Jésus n'emprunte pas 
l'attitude légaliste répandue à cette époque, mals il appelle à une 
conversion Intérieure et soumet la Loi aux exigences de l'amour de Dieu et 
des autres, jusqu'à J'amour des ennemis. 
2) Jésus gravit la montagne tout comme Moise lorsqu'il découvre les Lois 
de Dieu. Il s'asseoit ... ce qu'II va dire est Important. Jésus s'adresse 
d'abord aux disciples et leur propose une Loi nowelle et des attitudes qui 
favorisent la réalisation du Royaume, l'amour de Dieu pour tous. Une Loi 
qui s'adresse aux hommes et aux femmes de tous les temps. 
3) Jésus ap~lIe ôlenheureux" ceux et celles qui mettent en pratique les 
grandes valeurs humaines en relation avec l'amour de Dieu. C'est un 
quai ificatif étonnant, car sont appelés heureux ceux et celles· qui en 
apparence n'ont rien pour l'être. Jésus donne ainsi espoir aux gens qui 
n'occupent pas la première place. 

Guérison un jour du sabbat 

Un miracle et une action qui sort de l'ordinaire et étonne les gens. C'est 
également un signe de Dieu, un signe de son amour InfinI. Les guérisons 
dévoilent la présence attentive de Dieu dans le monde, le triomphe de son 
amour sur le mal. 
Dans ce récit, Il est question d'un homme à la main paralysée, d'une 
personne handicapée. Au temps de Jésus, les malades et les handicapés 
sont considérés comme des pécheurs, des gens envahis par un esprit 
mawais. Voilà pourquoi on évitait de les fréquenter. Pour ces gens, guérir 
signifie retrower la santé, mals surtout retrower l'amitié avec Dieu et les 
autres. Pour Dieu, la maladie n'est pas un péché. Les gens de l'époque 
l'ont Interprétée ainsi, car ils n'avalent pas toutes les connaissances 
nécessaires pour comprendre la maladie. 



Rappelons également que le sabbat est une journée sacrée. Tout s'arrête. 
Les Juifs sont Invités à remercier Dieu et à lui rendre grâces. Jésus fait 
passer le bien d'une personne avant le respect de la 101 du sabbat. Face 
aux Pharisiens, il adopte une attitude qui les force à prendre position: 
faut-il suivre la Loi ou aider quelqu'un? Jésus est peiné de la rigidité des 
Pharisiens qui ferment leur cœur à l'amour de l'autre. 
Jésus rappelle le sens premIer de la Loi de Moïse: aimer DIeu en aimant le 
prochain comme soi-même. " ne suffit pas de respecter des règles pour 
vivre en relation avec Dieu, mals aimer sincèrement et donner priorité à la 
personne. 
A travers les gestes et les paroles de Jésus, les chrétiens pewent trouver 
des clés pour vivre en relation avec les autres: respecter le sens de la Loi 
de Moise, qui se ramène à l'amour de Dieu et des autres, amour qui fait 
passer le bien de la personne avant toute chose. Jésus fait faire un pas de 
plus à la Loi de Moïse en nous invitant à aimer les autres comme nous
mêmes et comme Dieu nous aime. 

Matériel requis 

• Une Bible 
• Musique 
• Une carte de vœux sur laquelle vous écrivez un message de bonheur 

desti né à chaque enfant. 
Création collective: 

• Un grand carton 
• Crayon de couleur, ciseau, colle et feuille de couleur 
• Contour de la maIn pour chaque enfant du groupe 
• collation 
• suivi familial et feuille de couleur pour chaque enfant. 
• livre sowen i r 



""'.: r 

p 1. Pauvreté de cœur: c'est ta capacité de s'owrir aux autres et de 
ne~tout atttrer à soL Hum"nité 

ex : accueiUir les gens! .Jes ·écouter/-sintéresser·-à eux! faire pr-etN€ 
(t'une ouverture de cœur et-de ·pensée-exceptionnelle. 

2. La Douceur: clest la .capacité d!ac.c-epter tes difficultés et les 
épreuves :fIe--.f.a vie-:safls .{:rier·-à l'injustice. 

_. Faire prel:flle'de :courage-.darls -les·épreuves. 

3._ Les pleurs: c'est d'abord-ta-cOf11}3assfon{-l:Ine c-apacité de 
comprençJre.!es autres, .leurs peines. 
De sentir .. ..etffl€me devifter ce qU'H-S vivent de 
difficile. 

4. Faim e~ Soif: C'est ta caw.ctté-de traiter également tous' ceux 
rt~\ que nous r:encontrons. 
~ _' ,'. ~_fj>- La capçcit€ .(je-.. ft€ .. pas jug=e~ .t~s autres sur leur 

.. \, .: \'<~ VJP seulvapD~rence 00 surIe 'bénefice que nous 
\ {j/ . 'o. \\)o,~ pourrions _en recevoir. 
\; \~ \Y.i&' 

5. Miséricorde: C'est lacapacfté de··-doo-r-ler un pardon qui relève 
l'autre! un.::pardon·.éf:tif.::permet -à c-eux qui nous 
ont offe_n_sés-'-de sej'1tir-·que nOus tes aimons assez 
pour passer-par· dessus. 

6. La pureté: C'est la capacit-é de -ctHt~v€r l'émerveillement en soi 
du cœur et autour de soi. Émerveit1ement devant les beautés 

de la nature. L~m€rv.e+tlement devant les dons qui 
ont été semés ~n nOtls:et-que nous réussissons à 
développer. 

7. La Paix: C'est d'abord~a capacité de nous entendre avec les 
autres et de cultiver autour de soi l'harmonie. 



Annexe 1 

Le jour du sabbat 

Pour Jésus et les autres Juifs, le sabbat est une journée de 
repos obligatoire pour dire merci à Dieu de tout ce qu'il a créé et de la vie qu'il 
nous donne. Chacun arrête de travailler. Jésus respecte le sabbat, mais son 
cœur est plus grand que toutes les lois, comme le montre cet évènement. 

Aujourd'hui, c'est le sabbat. La ville se repose: les 
charpentiers ont fermés leurs boutique; les potiers, les paysans et les 
pêcheurs ont pris congé. Jésus se rend à la synagogue. Tout près de lui se 
tient un homme dont la main est paralysée. Jésus le regarde et se 
demande en lui-même :" quel métier cet homme peut-il pratiquer? S'il est 
charpentier ou pêcheur, il a besoin de ses deux mains. S'il est potier ou 
paysan, il a aussi besoin de ses deux mains. Comment peut-il gagner sa 
vie avec une main paralysée?" Jésus le regarde discrètement, tout en se 
posant bien des questions. 

Les Pharisiens et les Scribes, qui sont des experts de la 
Loi, observent Jésus attentivement. Ils veulent voir si Jésus va le guérir 
alors que c'est interdit le jour du sabbat. Jésus dit à l'homme: 

-Lève-toi, là, devant tout le monde. 
Jésus demande à ceux qui le regardent: 

-La Loi de Dieu permet-elle de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du 
mal? La Loi dit-elle de sauver la vie d'un être humain ou de le laisser 
mourir? 

Les experts de la Loi ne répondent pas. Jésus les 
regarde et s'attriste parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus dit alors à 
l'homme: 

-Avance ta main. 

L'homme avance sa main et sa main est guérie. 

(D'après Marc3, 1-5) 



Annexe 2 
La Loi nouvelle 

Jésus fait beaucoup parler de lui. Des gens viennent de 
partout pour l'écouter. Un Jour, il monte sur une colline pour mieux 

,j." voir la 'foule qui est rassemblée. Il s'assoit et parle assez fort pour 
"'~C,) .,iI; que tout le monde l'entende. Il donne une Loi toute nouvelle pour 

-4' Î.~?c \l" mieux vivre ensemble et être' plus' fraternelfe les uns' envers les. 
~<~ -dJ1 .. , ri: .... ~,;.,.. autres. Aappelle-toi que le mot "heureux" veut dire que Dieu est 

\(" v ,",," avec toi. .'\. 
"'v {~ \ S (', \ ~ ,. ~ t,' • .;:< ",. ' .... ,.' .. , , ....... ''5'" '.'.~. L,;, ..... ·,'.. \,H t~ ), ('S~} \.. .J <.1";. ' ... ' ... , ifl ·.t .Jo • ..:, '-,~. '-" ~ .... < v. . ~,.3 , ' ... '. ,~ '.. -- ~ 1 

Les 8éati tudes (·)t~,. ~~ '~s d, ;~5 ;j\J; \r;,i..'t'i;['-.:'r\t "lI;f .,) 
. , 

"Ne pensez pas que les riches sont heureux parce 
qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. 

f. t:!~y.r~.Y.~ ceux et celles qui vivent en relation avec 
Dieu. 

~. Heureu; les doux . 
• ,,~.~,,_." , •• " ,.,~._ • ..J,. 

3 Heureux ceux qui" pleurent car il seront consolés. 
:\l..,.. .. f'~<:tV'.'.:.,. ~ .•• :.-;::>:...-r<"_. 

5 Heureux ceux qui· pardonnent. 
~.r...;;.,_ • .',·.t. ... ~:_,·."." •• r·.-·· 

C. Heurey.; ceux qui sont sincères et vrais .. 

;'1! I:!~~r~y~ ce~x qui. font la paix .. 

Aimez vos ennemis, et priez pour eux, afin de 
devenir fils et fille de votre père qui est aux 
. " cIeux ... 

(D'après Matthieu 5, 1-9; 43-45) 



Martin Luther King (39 ans) est assassiné dans un motel de Memphis le soir du 4 avril 
1968. Son meurtrier est un repris de justice blanc, James Earl Ray. Il sera condamné à la 
prison à vie. 

La mort tragique et ô combien prévisible du pasteur noir soulève une immense émotion aux 
États-Unis et dans le monde entier ... cependant que les ghettos noirs des grandes villes 
américaines sombrent dans des émeutes d'une extrême violence. 

Un apôtre de la non-violence 

Pendant une douzaine d'années, Martin Luther King a lutté 
contre la ségrégation raciale pratiquée dans le sud des 
États-Unis. 

Il s'est fait connaître à Montgomery (Alabama) à l'occasion 
d'un boycott de la compagnie d'autobus de la ville, 
coupable de tolérer la ségrégation dans ses véhicules. 

Ce boycott a été entrepris après qu'une couturière noire de 
42 ans, Rosa Parks, ait refusé de céder sa place à un 
Blanc, le 1 er décembre 1955. 

Martin Luther King junior, jeune pasteur baptiste de la ville, 
est porté à la tête du mouvement de protestation et il 
organise aussitôt celui-ci en s'inspirant des actions non
violentes conduites par Gandhi aux Indes contre le 
colonisateur britannique. 

Les Noirs d'Atlanta choisissent jour après jour de marcher plutôt que de prendre l'autobus. 
Cela dure un an. Privée de recettes, la compagnie doit rendre les armes et met fin à la 
ségrégation dans ses autobus. L'affaire prend une ampleur nationale et la Cour 
constitutionnelle déclare la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle! 

Martin Luther King prend alors la tête du Mouvement des droits civiques. Il triomphe le 28 
août 1963, sous la présidence de John Fitzgerald Kennedy, à l'occasion de la Marche sur 
Washington. Devant 250.000 sympathisants, sur les marches du Mémorial Lincoln de la 
capitale fédérale, il prononce alors son plus fameux discours: «/ have a dream ... » (<<Je fais 
le rêve ... )}). 



Extrait: 1 have a dream that one day litt/e black boys and black girls will be able to join 
hands with little white boys and white girls as sisters and brothers ... » (Je fais le rêve qu'un 
jour, les petits enfants noirs et les petits enfants blancs joindront leurs mains comme frères 
et sœurs ... ). 

Mais la haine a bientôt raison de la non-violence. Le président Kennedy est assassiné et de 
premières émeutes éclatent dans les ghettos noirs tandis que le nouveau président, Lindon 
Saines Johnson, signe le 2 juillet 1964, en présence de Martin Luther King, la loi sur les 
droits civiques mettant fin à toute forme de ségrégation. 

Le 14 octobre 1964, Martin Luther King reçoit le Prix Nobel de la paix. Mais son Mouvement 
est de plus en plus contesté et concurrencé par des mouvements qui prônent la violence, 
comme les Black Muslims (Musulmans noirs), dont le chef, Malcolm X, est assassiné le 21 
février 1965. 

Année après année, les rythment désormais la marche des Noirs vers l'émancipation 
civique. Après Watts, faubourg de Los Angeles, en août 1965, voici que flambent les 
ghettos de Chicago, en juillet 1966, puis de Detroit et Newark, en juillet 1967. 

Aux Jeux Olympiques de Mexico, qui suivent de quelques semaines la mort de Martin 
Luther King, des champions noirs américains lèvent le poing sur le podium et tournent le 
dos à la bannière étoilée. 

La même année, des professeurs admettent le principe de développer la place des Noirs et 
des minorités dans l'enseignement de l'histoire. C'est le début du mouvement PC 
(<<politically correct»). 

La décennie qui suit est marquée par un profond bouleversement des esprits et une crise 
morale sans précédent. 

Les tensions raciales s'apaisent peu à peu. Aujourd'hui, l'intégration des Noirs, qui 
représentent un dixième de la population américaine, ne soulève plus guère d'opposition 
même si ce groupe reste handicapé par un grand retard économique et social. 

Tous les troisièmes lundi de janvier, les habitants des États-Unis commémorent le jour de 
Martin Luther King junior en souvenir de son action et de sa mort tragique. 



Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle se/on Jésus 

La Loi nouvelle + Le jour du Sabbat . -18:6 . . l088l1 .... 
À partir du te)(te qui suit, trouve :Ies mots qui complètent l'acrostiche. 

La personne est plus impôrtante que tout. Avec 
l'homme àla main paralysée (livrep. 52), 

Jésus a mis sa Loi nouvelle en pratiqué: Bravo! 

B R A V 01 
L a 1 

1 M P a R T A N Tl E 1 

P E R 5 a N N E 
P R A T 1 Q U E 

Écris ·une prière à partir de la Loi nouvelle de Jésùs. Part d'une parole qui pourrait 
aider notre terre à vivre dans l'amour. Voici d'abord le texte de la loi noüvelle de 
Jésus dont tu as pris connaissance lors de la catéchèse: 

« Ne pensez pas que les riches sont heureux, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. 
Heureux ceux et celles qui vivent en relation avec Dieu. 
Heureux les doux. , 

Heureux ceux quïpleurent car ils seront consolés. 
Heùreux ceux qui sont justes. 
Heureux ceux qui pardonnent. . 
Heureux ceux qui sont sincères et vrais. 
Heureux ceux qui font la paix. 
Aimez vos ennemis, et priez pour eux, afin de devenir fils de votre Père qui est aux 
cieux ... » (p. 50) . 

Jésus, tu as dis : « J{eureu::( ... 

Jésus, aide nous .... 

}lmen. 



Réflexion: 

Toute la Loi de Jésus se résume en un mot: AIMER. 
Jésus nous a demandé d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer 
les autres comme soi-même. " nous a aussi demandé d'aimer nos 
ennemis et de prier pour les gens qui nous Font du mal. 

C'est peut-être la première Fois que tu entends des paroles 
comme celles-là. Jésus demande d'aimer ses ennemis ... Selon moi, 
cela veut dire de ne pas leur vouloir du mal, mais de leur vouloir 
du bien. La Loi nouvelle est pleine d'amour, mais elle n'est pas 
toujours Facile à pratiquer! 

Réflexion: 

Toute la Loi de Jésus se résume en un mot: AIMER. 
Jésus nous a demandé d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer 
les autres comme soi-même. " nous a aussi demandé d'aimer nos 
enne-mis et de prier pour les gens qui nous font du mal. 

C'est peut-être la première fois que tu entends des paroles 
comme celles-là. Jésus demande d'aimer ses ennemis ... Selon moi, 
cela veut dire de ne pas leur vouloir du mal, mais de leur vouloir 
du bien. La Loi nouvelle est pleine d'amour, mais elle n'est pas 
toujours facile à pratiquer! 



SUIVI AVEC LA FAMILLE 

Laisse-moi te raconter 2 

« La loi nouvelle» et« Le jour du sabbat» 

-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires «Une loi nouvelle» p. 49-50 
et« Le jour du sabbat» p.52-53. 

-Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique «Bonne idées» p.51et 
54. 

. . 
- Avec ses parents, l'enfant termine les activités du suivi et les rapportent à la 

prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre se déroulera le : ................................... . 

Merci de l'attention que vous portez à ce que nous faisons avec votre enfant! ! ! 

SUIVI AVEC LA FAMILLE 

Laisse-moi te raconter 2 

« La loi nouvelle)} et« Le jour du sabbat» 

-Avec ses parents, l'enfant lit les histoires «Une loi nouvelle» p. 49-50 
et « Le jour du sabbat» p.52-53. 

-Parents et enfants échangent à l'aide de la rubrique «Bonne idées» p.51et 
54. 

- Avec ses parents, l'enfant termine les activités du suivi et les rapportent à la 
prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre se déroulera le : ................................... . 

Merci de l'attention que vousportèz à ce que nous faisons avec votre enfant! ! ! 
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Laisse-moi te raconter (2) - La vie fraternelle selon Jésus 

La Loi nouvelle + Le jour du Sabbat 

À partir du texte qui suit, trouve les mot$ qui complètent l'acrostiche. 

La personne est plus importante que tout. Avec 
l'homme à la main paralysée (livre p. 52), 

Jésus a mis sa Loi nouvelle en pratique. Bravo! 

A 1 

1 
M 1 1 

E 
R 

, 

Écris une prière à partir de la Loi- nouvelle de Jésus. Part d'une parole qui pourrait 
aider notre terre à vivre dans l'amour. Voici d'abord-le texte de la Loi nouvelle de 
Jésus dont tuas pris connaissance lors de la catéchèse: 

« Ne pensez pas que les riches sont heureux, parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. 
Heureux ceux et cel/es qui vivent en relation avec Di~u. 
Heureux les doux. 
Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. 
Heureux ceux qui sont justes. 
Heureux ceux qui pardonnent. 
Heureux ceux qui sont sincères et vrais. 
Heureux ceux qui font la paix. 
Aimez vOs ennemis, ,et priez pour eux, afin de devenir fils de votre Père qui est aux 
cieux ... » (p. 50) 

Jésus, tu as dis " « JfeureuJ( ... 

Jésus, ~icfe nous ... 

}lmen. 



Complète 

les mots manquants 

i,Y( 
(p Y°v-., Père paix 

consolés justes 

~\~./s 
doux vrais 

pleurent sincères 

Dieu pardonnenl 

';)j1/ 
~ 0--(6.

00 

ç~~(\\~ 

« Ne pensez pos que les riches sonTlleureux 
porce qu'ils onl tou 1 co qu'ils veule!"ll. 

Heureux coux 01 celles qui vivGnl-
en relalion ovec D __ _ 

Heureux les d __ X 

Heureux ceux qui p L ~ _ li- _ M.. I 
-car il seront c _ Ji 5- _ ~ _ ~ 

Heureux ceux qui son-I- j _ S l _ 1i 

Heureux ceux qui p _ R IL _ 1L 11 _ H 1= 
Heureux ceux qui son-I- s _ Ji .ca. _- Ji _ S _ 

et viL __ \: 
Heureux ceux qui fon1- la p --X 

Aimez vos ennemis, el priez pour eux, 

afin de devenir fils de voiTe P_ R _ 
qui est aux cieux ... » 

({)U/_)U}:'; r\lJ..1I1 !-tu_?\ ):.. 1 -v _ J._l J:, 
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MARTIN LUTHER KING· 

Né en 1929 à Atlanta, en Géorgie, 
Martin Luther King deviendra pas
t~ur de confession baptiste, comine 
son père et son grand-père avant lui. 
Dès son enfance, il est marqué par les 
inégalités entre Blancs et Noirs. Un 
jour de 1955, il assiste à l'arrestation 
d'une femme noire dans un autobus. 

. Un règlelnent exige que les Noirs 
et les Blancs y occupent des places 
séparées, et cette femme a refusé de 
s'y soumettre. Profondément remué 
par cette arrestation, le jeune pasteur 
déclenche un mouvement de boycott 
des transports en commun. Son ap-
pel est largement suivi. . 

Il prend alors la tête du 
Mouvement des droits civiques et 
se donne sans conlpter à la défense 
des droits de l'h~Hnnle et de la paix. 
Son action ne lui attire pas que des 
faveurs; il est arrêté, injurié et même 
menacé de mort. Malgré tout, il 
continue de se laisser guider par 
l'Évangile, Oll il a toujours puisé sa 

...... 

force et son courage. Il organise des 
rasselnblelnents, des marches, des 
sit -in, et ne craint pas d'appeler à la 
désobéissance civile. En 1964, on lui 
décerne le prix Nobel de la paix qui 
reconnaît son engagement pour la 
dignité et le respect de la personne. 

Lui qui avait toujours prôné la 
non-violence, il est assassiné, le 4 
avril 1968, alors qu'il vient apporter 
son soutien aux éboueurs en grève 
de la ville de Memphis. Martin Luther 
King restera dans les mémoires com
me l'un des plus grands apôtres de la 
paix du xxe siècle. 

Pierre Guénette 
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