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 Luc introduit l'évangile qu'il rédige 
en le situant dans le "service de la 
Parole" auquel ont déjà contribué les 
témoins oculaires et serviteurs de la 
Parole. Il présente Jésus lui-même 
comme un fidèle "serviteur de la 
Parole" à la suite du prêtre Esdras et 
des prophètes. Jésus se réfère à une 
prophétie d'Isaïe pour décrire le 
ministère qu'il doit accomplir et pour 
annoncer qu'il est déjà lui-même en 
train de réaliser cette prophétie. 
Ainsi, la Parole est proclamée, 
accueillie et accomplie depuis Israël 
jusqu'à nous!

Au coeur de la Parole
Quelle conséquence entraîne pour 
moi, dans mon expérience de foi et 
dans mon inse r t ion dans ma 
communauté de foi, l'affirmation de 
Paul: chacune et chacun est, pour sa 
part, à sa manière, membre du Corps 
du Christ, à cause de l'action de 
l'Esprit Saint en nous? 

Pour assurer à la Parole de Dieu la 
place qui lui est due dans ma vie, je 
m'habitue à la "fréquenter" chaque 
jour et à lui accorder un temps 
d ' a c c u e i l , d e m é d i t a t i o n , 
d'intériorisation.

La Parole dans ma vie
À la suite du prêtre Esdras et des 
membres du peuple de la première 
Alliance, en communion avec 
Jésus et avec toutes les personnes 
qui assurent le "service de la 
Parole" dans l'Église,  je reprends 
pour moi-même la prière du 
psalmiste:  

La Loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie … qui rend sages 
les humbles … Les préceptes du 

Seigneur sont droits, ils 
réjouissent le cœur … 
Psaume 18(19),8.9a

Méditation et prière

Le prêtre Esdras apporta le livre de la Loi en présence de l'assemblée … fit la lecture dans le livre … tout le peuple 
écoutait la lecture de la Loi … Ce jour est consacré à notre Dieu! Ne vous affligez pas: la joie du Seigneur est votre 
rempart. (Néhémie 8,2a.3bc.10b)   

C'est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous … nous avons été baptisés pour former un seul corps … Vous êtes le 
corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.  
(1 Corinthiens 12,13.27) 

On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est  écrit: L'Esprit du Seigneur est sur 
moi … Jésus referma le livre … Il se mit à leur dire: "Aujourd'hui s'accomplit de passage de l'Écriture que vous venez 
d’entendre". (Luc 4,17.18a.20a.21)

L'Esprit du Seigneur est sur moi 
… Jésus referma le livre … Il se 

mit à leur dire: "Aujourd'hui 
s'accomplit de passage de 
l'Écriture que vous venez 

d’entendre".  
(Luc 4,17.18a.20a.21)

La Parole du dimanche

L’ARRÊT AU PUITS
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière


