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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

 
 
 

Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion … ils ne se tourmentent guère du 

désastre d’Israël ! (Amos 6, 1a.6c) 

 

Toi … recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur … 

empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé. (1 Timothée 6, 11.12b) 

 

S’ils n’écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les 

morts : ils ne seront pas convaincus. (Luc 16,31) 

 
AU COEUR DE LA PAROLE 

 

Le prophète Amos adresse un terrible 

avertissement aux personnes qui vivent dans le 

luxe sans se préoccuper de la misère qu’affrontent 

les gens autour d’eux.  Dans sa parabole, Jésus 

reprend à son compte le même avertissement ; il 

rappelle avec force que chaque personne peut 

trouver dans les Écritures ce qu’il lui faut 

accomplir pour vivre dignement en fille et fils du 

Royaume. Pour cela, les recommandations que 

Paul adresse à Timothée gardent toute leur force et 

leur actualité. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

• En ces temps de grande incertitude et de précarité pour bien des gens de notre entourage, à quoi 

m’invite la Parole de Dieu aujourd’hui ? 

• Quelle influence peuvent exercer sur moi les recommandations faites par Paul aux disciples de Jésus? 

• Quel crédit, quelle importance est-ce que j’accorde à la Parole de Dieu dans mes choix et dans mes 

engagements ? 

 

MÉDITATION 

Avec le psalmiste, laissons-nous conduire avec confiance dans la découverte de l’action du Seigneur 

Dieu en faveur des personnes qui vivent des situations de détresse. Portons attention aux multiples 

manières d’agir de Dieu face aux difficultés de leur vie.  

PRIÈRE 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice … Il donne … Il délie … Il ouvre … Il redresse … 

Il aime … Il protège … Il soutient … Confère Psaume 145 (146) 6-10 

 


