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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler 

toutes les nations, de toute langue.  (Is 66, 18) 
 

 

Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des 

reproches. Quand le Seigneur aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous 

ceux qu’il accueille comme ses fils. (He 12, 6-7) 
 

On viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le 

royaume de Dieu. (Lc 13, 29) 
 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

Dieu vient rassembler toute l’humanité auprès de lui pour lui donner sa propre vie et en faire son peuple 

saint. Voilà pourquoi il ne fait aucune distinction entre les humains et nous appelle tous et toutes au salut. 

Cependant, il corrige tous ceux et celles qu’il accueille comme ses fils et filles en leur donnant des leçons 

de vie pour les rendre meilleurs.  
 

LA PAROLE DANS MA VIE 

• Comment Dieu veut-il rassembler toute l’humanité si des peuples ne le connaissent pas? 
 

• Dieu m’appelle à le révéler à mes frères et sœurs. Comment puis-je répondre à son appel? 
 

• Je me rappelle une situation qui a été pour moi une véritable leçon de vie.  
 

 

MÉDITATION : Seigneur, tu veux rassembler toute l’humanité pour en faire ton peuple. Mais pour que 

le monde te connaisse, tu m’appelle à parler de toi à mes frères et sœurs. Que ton Esprit Saint m’assiste, 

me guide et me corrige avec douceur afin de m’aider à répondre à ton invitation.    

PRIÈRE 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; fêtez-le, tous les pays ! (Ps 116 (117), 16 

 

 

 

 


