
5e dimanche du Temps ordinaire-Année B 7 février 2021

La Parole du dimanche 
Souviens-toi, Seigneur: ma vie n’est qu’un souffle, 
mes yeux ne verront plus le bonheur. (Job 7,7) 

Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y 
avoir part moi aussi. (1 Corinthiens 9,23) 

Allons  ailleurs, dans les villages voisins, afin que là 
aussi je proclame l’Évangile ; car c'est pour cela que 
je suis sorP. (Marc 1,38) 

Au coeur de la Parole 
Dans la première lecture, Job est écrasé par ses 
peines. Lui qui était riche et prospère n’en peut 
plus. Il a tout perdu, sa maison, ses enfants et 
même sa santé. Il est quelqu’un de juste et il ne 
comprend pas. Job est déçu et il a raison! En criant 
son désespoir à son Seigneur, un faible rayon 
d'espérance qui tente de percer son coeur devient 
chemin de prière.

La Parole dans ma vie 

• Pourquoi était-il si important 
pour Jésus de s’isoler pour 
prier ? 

• Qu’est ce qui rendait la parole de 
Jésus si a_rante, si efficace ? 

• Dans mon quoPdien, comment 
puis-je annoncer l’évangile 
proclamé par Jésus ? 

Méditation  

Jésus est venu pour nous garder 
debout. Il ne cesse de transformer 
la vie des personnes qui ont foi en 
Lui. Devant la maladie et la 
souffrance, il se fait proche de 
nous. Que Jésus guérisse les 
malades montre que Dieu n'est pas 
indifférent à notre souffrance.                        
Demandons à Jésus  de nous aider 
à passer du temps avec Lui. Le 
contact avec Jésus produit toujours 
la vie, parce qu'il est la source de la 
vie. 

Prière 

Il est bon de fêter notre Dieu, il est 
beau de chanter sa louange: 

il guérit les cœurs brisés et soigne 
leurs blessures. 
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