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LA PAROLE DU DIMANCHE 

J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre 

messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » (Isaïe 6, 1-2a.3-8) 

Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau ; 

il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, (1 Co 15, 11) 

Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.  (Luc 5, 11) 
 

AU COEUR DE LA PAROLE 

Dans la première lecture, Dieu se cherche un messager pour annoncer sa Parole aux 

humains qu’il veut sauver du mal et de la mort définitive. Ce messager qui accepte de 

répondre à l’appel de Dieu selon le prophète Isaïe est aussi celui dont nous parle Saint 

Paul dans la deuxième lecture : Le Christ qui donne sa propre vie pour notre salue et que 

Dieu ressuscite pour sa gloire. Dès lors, Le Christ nous appelle pour être nous aussi ses 

messagers pour conduire à Dieu nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas encore ou 

qui l’ignore dans leur vie.     

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

Comment ai-je pris conscience que Dieu avait besoin de moi comme son messager ? 

Quel message Dieu veut-il transmettre par moi à mes frères et sœurs ? 

Je pense à une situation qui m’a permis d’aider quelqu’un à découvrir l’amour de Dieu. 

 

MEDITATION ET PRIERE 

Seigneur, malgré mes craintes et mes faiblesses, tu m’appelles et m’envoies porter ta 

Bonne Nouvelle à mes frères et sœurs. Donne-moi toujours la force de ton Esprit pour 

guider mes pas, mes actions et mes paroles dans mon témoignage de foi. Je pourrai alors 

de rendre grâce toute ma vie.  
 

Je te chante en présence des anges ; vers ton temple sacré, je me prosterne. (Psaume 137 

(138), 1-2a)  


