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LA PAROLE DU DIMANCHE

« Le Seigneur m’a dit : 
[…], je fais de toi la 

lumière des nations, pour 
que mon salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de 

la terre. » (Isaïe 49, 6b)

À vous la grâce et la 
paix, de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur 
Jésus Christ. 

(1 Corinthiens 1, 3)

Voyant Jésus venir vers 
lui, Jean le Baptiste 

déclara : « Voici l’Agneau 
de Dieu, qui enlève le 

péché du monde. » 
(Jean 1, 29)

Dieu fait du prophète Isaïe une lumière pour 
que la vie et la joie de Dieu se transmettent 
jusqu’aux extrémités de la terre. L’apôtre 
Paul souhaite la grâce et la paix de la part du 
Seigneur pour que nous invoquions sans 
criante le nom du Seigneur. Et Jean le 
Baptiste, dans l’évangile, témoigne de 
l’identité  du Christ : voici « l'Agneau de 
Dieu » celui qui enlève le péché du monde, il 
est celui qui « baptise » dans l’Esprit, c’est lui 
le « Fils de Dieu. »
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AU COEUR DE LA PAROLE

MÉDITATION

LA PAROLE DANS MA VIE

PRIÈRE

* Comme chercheur de Dieu, que m’inspire 
aujourd’hui ce texte de Jean le Baptiste ?

* Comment laisser l’Esprit Saint de mon 
baptême agir en moi ?

* Dieu se révèle par des témoins. Qu’est-ce 
qu’un témoin du Christ et de son 
Évangile ?

Le baptême dans l’Esprit Saint fait 
de nous des messagers de la Bonne 
Nouvelle. La prière et l’amour nous 
greffent au Seigneur ressuscité et 
éternellement vivant dans le monde 
et dans nos coeurs. Soyons heureux 
de croire et partageons cette joie!

« Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. J’ai dit ton 
amour et ta vérité à la grande 
assemblée. » 
Psaume 39 (40), 10d. 11d.)(


