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La PAROLE du dimanche 

* Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu: c'est la vengeance qui vient, la revanche 

de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. (Isaïe 35, 4b) 

* Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches 

dans la foi, et des héritiers du Royaume promis à ceux qui l'auront aimé?  (Jacques 2,5)     

* Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne; mais plus il leur donnait cet ordre, 

plus ceux-ci le proclamait.  (Marc 7,36) 

AU CŒUR de la PAROLE 

L'annonce faite par le prophète Isaïe a de quoi nous surprendre: l'arrivée de Dieu 

coïncide avec sa vengeance, sa revanche. Mais cette vengeance se traduit, à travers des 

gestes de libération et de guérison, en une grande geste de salut. Quel retournement de 

perspective! 

Jésus lui-même accomplit de tels gestes de guérison, "d'ouverture", mais il en interdit la 

publication pour éviter d'attirer sur lui un enthousiasme qui devrait être destiné au Père. 

L'apôtre Jacques rappelle en quoi consiste le "choix" de Dieu et sur quoi celui-ci repose. 

LA PAROLE dans ma VIE 

* À quels signes puis-je, actuellement, découvrir la présence et l'intervention du Seigneur 

dans notre monde? 

* Que signifie actuellement pour moi la consigne de silence donnée par Jésus à la suite 

d'un de ses gestes de libération? 

* Qui sont, autour de moi, "ceux qui sont pauvres aux yeux du monde" ? Quels sont mes 

rapports avec eux? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

En récitant, dans une attitude d'émerveillement et de reconnaissance, le psaume 

proposé aujourd'hui, j'accorde attention aux nombreux gestes prêtés à Dieu: se garder 

fidèle, faire justice, donner, délier, ouvrir, redresser, aimer, protéger, soutenir … 

Je veux louer le Seigneur, tant que je vis! Je veux jouer pour lui tant que je dure! 

Psaume 145 (146), 2 


