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La PAROLE du dimanche 
Voici que vient le jour du Seigneur […] le Soleil de justice se lèvera. (Malachie 3,19a.20b) 

Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. (2 Thessaloniciens 3, 7b) 

On portera la main sur vous […] à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. […] C’est moi qui 
vous donnerai un langage et une sagesse […]. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.  (Luc 21, 
12.13.15a.17) 

AU CŒUR de la PAROLE 
À l’approche de la fin de l’année liturgique, la Parole de Dieu nous rappelle que « Voici que vient le jour du Seigneur ». 
Cet événement sera marqué par l’action bienfaisante du Seigneur, comparée à un soleil qui se lève et caractérisée 
par le rétablissement de la justice. Dans l’évangile, Jésus avertit ses disciples, dont nous sommes toutes et tous, 
qu’ils seront victimes d’injustice, de tentative de manipulation, de rejet, de persécution. Mais il apporte une 
précision importante  : « à cause de mon nom ». Ce qui est visé ici c’est notre fidélité envers lui. Être dénoncé et 
poursuivi pour des comportements répréhensibles, voire criminels, n’est pas en cause ici. Comme Malachie et Jésus, 
Paul nous enjoint de vivre de façon ordonnée, noble et juste. 

MÉDITATION et PRIÈRE 
Avec le psalmiste et avec toutes les personnes qui ont communié à sa prière au cours des siècles, tant parmi les 
membres du Peuple de la Première Alliance, les juives et les juifs, qu’avec les membres de la Nouvelle Alliance 
conclue en Jésus, les chrétiennes et les chrétiens, prions et proclamons :  

Acclamez le Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, 
Pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Psaume 97 (98), 9 

LA PAROLE dans ma VIE 
Que veut dire pour moi « Craindre le nom du Seigneur », « vivre de façon ordonnée », « vivre et agir au nom de 
Jésus » ? 
Quelle réaction provoque en moi la parole de Jésus : « pas un cheveu de votre tête ne sera perdu « ? 
En quoi la parole de Jésus « C’est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse » influence-t-elle ma façon 
d’être et de vivre ? 


