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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 

• Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as 
de répulsion envers aucune de tes œuvres. (Sagesse 11, 23-24a) 

• Par sa puissance, qu’il vous donne d’accomplir tout le bien que vous désirez et qu’il rende active votre foi. (2 
Thessaloniciens 1, 11b) 

• Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. (Luc 19, 3-4) 

 
AU COEUR DE LA PAROLE 

Dieu aime son peuple. Il aime sa création et encore 

plus sa Créature. Il n’a pas de plus grand désir que 

de voir grandir notre foi. Il n’a pas de limite à son 

amour. Il peut même fermer les yeux sur nos 

péchés et nous aider à accomplir le Bien. Par Jésus, 

il nous rejoint. Puissions-nous comme Zachée dans 

son arbre, prendre tous les moyens pour nous 

rapprocher de Jésus. Lui qui est proche de nous et 

qui nous montrera le chemin. C’est pour cela qu’il 

est venu : sauver ce qui était perdu. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

o Je me rappelle trois situations où j’ai senti la miséricorde de Dieu dans ma vie.  

o Que puis-je faire pour être digne de l’appel que Dieu me lance ? 

o Comment puis-je rechercher Jésus dans mon quotidien ?  
 

MÉDITATION  

Seigneur, tu nous aime tels que nous sommes, avec nos faiblesses et nos forces. Tu nous pardonne nos 

manques de foi, d’espérance et de charité. Augmente en nous la foi et donne-nous de te chercher et de te 

trouver dans la présence de nos frères et sœurs.    
 

PRIÈRE 

Le Seigneur est tendresse et 

pitié, lent à la colère et 

plein d’amour ; La bonté du 

Seigneur est pour tous, sa 

tendresse pour toutes ses 

œuvres. Psaume 144 (145) 
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