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La PAROLE du dimanche 

«Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus…; je t’ai appelé par ton nom… alors que tu ne me 
connaissais pas… je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas… je suis le Seigneur, il n’en 
est pas d’autre.»   (Isaïe 45, 1a.4b.5b.6b) 

«Nous le savons, frères (et sœurs) bien–aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui.» 

   (1 Thessaloniciens 1,4) 

«Rendez donc à Dieu ce qui est à Dieu».  (Matthieu 22,21b) 
 
 
 Le prophète Isaïe annonce que  
 Cyrus a été choisi comme  
 instrument de Dieu. 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Aujourd’hui nous est rappelé un thème central de la révélation biblique : l’élection, le choix fait par Dieu 
d’appeler qui il veut à entrer dans le peuple de l’alliance. C’est ce que Paul rappelle aux membres de 
l’Église à Thessalonique. C’est aussi ce qu’Isaïe annonce de façon surprenante : un païen, un étranger 
est choisi comme messie par Dieu alors qu’il ne connaît même pas le Dieu d’Israël! À sa façon, Jésus 
nous rappelle que «nous sommes à Dieu» car, comme la pièce d’argent appartient à César puisqu’elle en 
porte l’effigie et le nom, nous portons en nous le nom de Dieu à l’image de qui nous avons été appelés à 
la vie. 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Quelle interpellation entraîne pour moi ce que le prophète Isaïe fait dire par Dieu à l’étranger Cyrus 

 qu’il choisit comme messie pour libérer Israël? 

 Quelle responsabilité me revient par suite de mon «élection» par Dieu? 

 Comment puis-je rendre à Dieu ce qui est à Dieu? 

 
 
MÉDITATION et prière 

Le Seigneur nous choisit pour être ses disciples, les artisans de son alliance et de sa paix. Le privilège 

d’être compté au nombre des personnes élues se conjugue avec la responsabilité d’accueillir et de 

reconnaître toute autre personne que Dieu choisit, quel que soit son lieu d’enracinement spirituel ou 

religieux. Avec le psalmiste, nous pouvons alors nous exclamer : 

«Chantez au Seigneur, terre entière, 
racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles». 

 
Psaume 95 (96), 2-3 


