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LA PAROLE DU DIMANCHE 
Mais les mains de Moïse s'alourdissaient … Aaron et Hour lui soutenaient les mains … Ainsi les 
mains de Moïse restèrent fermes. (Exode 17, 12a.c.d) 

Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures: elles ont le pouvoir de te 
communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ.                                                                                                                                                     
(2 Timothée 3, 15) 

Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager.  (Luc 18,1)

AU COEUR DE LA PAROLE 
Les évangélistes rappellent souvent que Jésus était un priant. Nulle surprise pour nous alors de 
l'entendre nous recommander de prier, toujours, sans nous décourager. Le récit du livre de 
l'Exode nous montre Moïse en train de prier "en actes", en gardant ses mains levées; plus 
encore, 2 autres personnes assistent Moïse dans son geste de prière. De son côté, Paul 
recommande à son partenaire Timothée de se fier à la Sagesse de Dieu, telle que livrée dans les 
Saintes Écritures, pour participer au salut donné par Jésus.                                                                                                                                                  

LA PAROLE DANS MA VIE 
Quelle importance est-ce que j'accorde à la prière dans ma vie? 

Comment mon habitude de prier m'aide-t-elle à mieux connaître et aimer Dieu, à développer 
une relation de confiance avec le Dieu trinitaire  dont parle Jésus? 

Quelle(s) conviction(s) et quel(s) sentiment(s) les propos de Paul peuvent-ils faire surgir en 
moi concernant la fréquentation et la proclamation de la Parole de Dieu?

MÉDITATION ET PRIÈRE 
Seigneur, apprends-nous à prier, avec confiance et constance, avec le soutien des autres,  
aussi bien pour la demande que pour le remerciement, aussi bien pour célébrer ta bonté  

que pour obtenir réconciliation avec Toi et entre nous. 
Le secours me viendra du Seigneur… qui se tient près de moi.      

d'après Psaume 121(120) 2a.5b
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