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MARC 10, 25 

Ici, vous voyez un rempart d’une 
ville. Dans le mur, il y a une petite 
porte. Elle porte un drôle de nom. 
On l'appelle "le trou de l'aiguille" 
parce qu'elle est si petite. 



Un jour, un chameau vient à la 
porte. C'est un chameau pas 
comme les autres. Il a une belle 
selle et il porte des tapis très 
précieux. Il a même un jeune 
serviteur qui s'en occupe et chasse 
toutes les mouches. Les deux se 
dirigent vers le marché pour vendre 
les tapis. 



Le chameau tente  

de passer par la porte. 



Oups, il y a un problème ! 



« Je te montre comment tu peux 
passer, » dit le garçon. 



D’abord le chameau refuse.  

« Les chameaux ne font pas des 
choses pareilles, » s’indigne-t-il.  

Mais puis il tente quand même à 
son tour. 



les souris sont bien amusés en voyant le spectacle 



« Je pense qu’on va enlever les 
tapis, » propose le garçon.  



C’est mieux.  

Mais le chameau ne  

passe toujours pas. 

Il faut encore enlever la selle. 



« Ma jolie selle ! Mes tapis ! »  

s’exclame le chameau.  

Maintenant il est un chameau 
comme les autres.  

Non, pas comme les autres, 
maintenant il est ce qu’il est,  

il est le chameau tel qu’il est. 



Voici qu’il tente encore  

une fois de passer. 



yeahhhhh !  

ça passe 



Bravo !  

Le chameau est fier et soulagé. 



Il est aussi un peu fatigué  

après tout cela.  

Mais, hop, en avant.  

Il est temps d’aller au marché. 



Marc 10, 25  
Jésus dit :   

Il est plus facile pour un chameau  
de passer par le trou d'une aiguille  

que pour une personne riche  
d'entrer dans le règne de Dieu. 


