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La Parole du dimanche : 
« Tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités …  Le Seigneur, le 
Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers… Mais 
eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu…  Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse 
qui fit publier dans tout son royaume … « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse :  Le Seigneur, le 
Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre; et il m’a chargé de lui bâtir une 
maison à Jérusalem, en Juda. »     (2 Chroniques  36, 14-16. 22b. 23a) 
� 
«C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas 

de vous, c'est le don de Dieu. » (Éphésiens 2, 8) 
 
«Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.  »  (Jean 3, 16) 
 

Au cœur de la Parole : 
La première lecture nous montre la grande miséricorde de Dieu malgré toutes les 

infidélités de son peuple.   Saint  Paul vient confirmer que c’est par la grâce et la 

miséricorde  de Dieu que nous sommes sauvés.    Et  dans l’Évangile,  nous voyons 

encore  à quel point Dieu nous aime dans nos faiblesses puisqu’Il envoie son Fils, Lui, 

lumière qui chasse les ténèbres par le don de sa vie. 

 

. La Parole dans ma vie : 
 Quel prophète proclama cette parole du Seigneur : " La terre sera dévastée et elle 

reposera pendant 70 ans"? 

 Suivant l'enseignement donné par saint Paul, quelles sont les causes de notre 

salut? 

 Comment Dieu manifeste-t-il son grand amour pour le monde? 

 

Méditation et prière : 
Psaume  136 (137) 6  

Je veux que ma langue s’attache à mon palais si je ne perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie. 

 

Adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il est notre Dieu. 

Nous sommes le peuple qu’il conduit, Le troupeau guidé par sa main.  

 
 


