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La PAROLE du dimanche 

 Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l'autre 

la bénédiction par le nom de ta descendance.  (Genèse 22, 18) 

 Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort; 

bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous : alors qui 

pourra nous séparer de l'amour du Christ?  (Romains 8, 33b-35a) 

 Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :  

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le! »  (Marc 9, 7) 

 
AU CŒUR de la PAROLE 
 
Le Seigneur accueille celui qui a foi en lui. Il a accueilli la foi d'Abraham à son Dieu et lui 
accorde une grande descendance de croyants et de croyantes. Dieu intercède pour nous, ses 
enfants; rien et personne ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Dieu nous invite à 
écouter son Fils bien-aimé. 
 
 

LA PAROLE dans ma VIE 
 

 À quoi ressemble ma foi au Seigneur? Est-elle du même type que celle 
d'Abraham? 

 Quelle place la Parole du Seigneur prend-t-elle dans ma vie quotidienne? 

 Quelle place prend dans la prière les bons et/ou moins bons moments dans ma 

vie? 

 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Je m'arrête un moment dans le silence et je me demande de quelle foi je me nourris. La Parole 

du Seigneur occupe-t-elle la première place? Est-ce que la miséricorde du Seigneur se 

remarque par ma propre miséricorde pour les autres membres de la communauté? 

Je suis invité, dans le répons du psaume 115 (116b), 

à marcher en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 


