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LA PAROLE DU DIMANCHE 

* La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par nos Pères ; assurés des promesses 

auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie.                                                              (Sagesse 18, 6) 

* La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit 

pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.          (Hébreux 11, 1-2) 

* Sois sans crainte …votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume.                          (Luc 12, 32) 

AU CŒUR de la PAROLE 

« Grâce à la foi », « à cause de leur foi », « dans la foi » : telle est la perspective que nous procure la 

lettre aux Hébreux, tout comme le livre de la Sagesse, pour envisager l’expérience vécue par quiconque 

vit en relation avec le Seigneur. Cette relation faite de confiance et de persévérance s’épanouit 

définitivement dans le don que le Seigneur nous fait, don de vie, don d’accomplissement, don de 

bonheur.   

LA PAROLE DANS MA VIE 

• En tant que personne engagée dans une expérience de foi, quelles attitudes, quels comportements 

déterminent mes relations avec les personnes de mon entourage ? 

• Comment puis-je ressentir pour moi-même le fait que le Seigneur déclare « heureuse » toute 

personne qui s’engage à sa suite?  

• Par quoi, concrètement, puis-je manifester que je vis de la foi en la Parole de Dieu ? 

MÉDITATION ET PRIÈRE 

À la suite de tant de femmes et d’hommes qui m’ont devancé dans une relation avec le Seigneur, 

relation faite de confiance et de persévérance, autant dans la Première Alliance avec les membres du 

peuple juif qu’avec les disciples de Jésus dans la Nouvelle Alliance, je peux me réjouir et partager la 

reconnaissance que procure la béatitude annoncée par le psalmiste : 

 

 

 

 

 

« Heureux le peuple dont le 

Seigneur est le Dieu, heureuse la 

nation qu’il s’est choisie pour 

domaine ». Psaume 32 (33), 12   


