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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

« Serais-tu jaloux pour moi? Ah! Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes! 

Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux! » (Nombres 11 ,29) 

Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. 

Vous avez condamné le juste et vous l’avez tué, sans qu’il vous oppose de résistance. (Jacques 5,5-6) 

Jésus répondit: « Ne l’empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt 

après, mal parler de moi; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » (Marc 9,39-40) 

 
AU COEUR DE LA PAROLE 
 

Dans la première lecture, comme dans l’Évangile, nous constatons la tentation que nous pouvons avoir 

comme disciple du Christ de vouloir nous réserver l’exclusivité d’être ses témoins. A l’époque de Moise, 

comme à celle du Christ, le Seigneur nous redit d’accepter que le souffle de l’Esprit puisse toucher tous 

les humains et leur permettre à eux aussi de faire connaître son Amour pour leurs frères et sœurs. 

Cependant, pour nous qui avons eu la chance d’être en contact avec sa Parole et qui identifions comme 

ses disciples, nous devons être dignes de ce titre. Malheur à nous si nous avons remplacé le Christ dans 

nos vies par le dieu argent, malheur à nous si par nos paroles où nos gestes nous avons été occasion de 

chute pour les plus petits, les plus pauvres. 

LA PAROLE DANS MA VIE 

- Est-ce que j’accepte comme prêtre, diacre, catholique pratiquant(e) que des frères et sœurs partagent 

des valeurs chrétiennes dans la vie de tous les jours même s’ils ne s’identifient pas formellement à 

l’Église? 

- Qu’est-ce je fais pour ne pas être contre-témoin de l’amour du Christ? 

MÉDITATION 

Seigneur, donne-nous le goût de partager ton Amour avec nos frères et sœurs. Fais que nous acceptions 

que ton Esprit souffle où il veut pour l’avènement de ton Royaume. 

 

PRIÈRE 
 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie; la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

(Psaume 18(19),8)  


