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LA PAROLE DU DIMANCHE
Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays
d’Égypte, de la maison d’esclavage.
(Exode 20, 2)
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes,
et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les
hommes. (1 Corinthiens 1, 25)

MÉDITATION ET PRIÈRE
Notre foi se construit

Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours je le relèverai. » (Jean 2, 19)

d’une manière toute
simple par le biais de
notre prière. Ce
dialogue entre Dieu
et nous est une
relation personnelle.
Le temps du carême
demeure un temps
privilégié pour
approfondir notre foi
et notre relation à
Dieu. Rendons-lui
grâce pour la
merveille de sa
Parole qui nous trace
un chemin de vérité
et de vie. « Seigneur,
tu as les paroles
de la vie
éternelle! » (Répons
du Psaume 18)

AU COEUR DE LA PAROLE
Dans l’Exode, avant même que les commandements
soient exprimés, Dieu est affirmé : « Je suis le Seigneur ton
Dieu ». Pour sa part, l’apôtre Paul nous dit jusqu’où va
l’amour de Dieu : « Nous proclamons un Messie crucifié. »
Pour les gens de Corinthe, c’était de la folie. Mais ce qui
est folie aux yeux des hommes est sagesse de Dieu. Enfin,
dans l’Évangile, Jésus renverse tout, il bouscule et il vient
nous rappeler que Dieu doit être remis à la première place
dans notre vie. Ce Dieu nous aime tous d’un amour jaloux.
Au centre de cet événement, nous pouvons retenir que le
vrai lieu de la présence de Dieu, ce n’est pas le temple,
c’est la personne même de Jésus-Christ.

LA PAROLE DANS MA VIE
• En ce temps du carême, quel signe j’envoie à mon
prochain pour lui montrer ma foi?
• Donnons-nous la priorité aux personnes ou aux lois?
• Que veut nous dire Jésus par cette « sainte colère » sur
le parvis du temple?

