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La Parole du Dimanche 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière … Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse.  (Isaïe 9,1-2) 

Ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite 
harmonie de pensées et d’opinions. … Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour 
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile.  (1 Corinthiens 1, 10b.17a)   

Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »  (Matthieu 4, 
19)   

 

Au cœur de la Parole 

La promesse d’Isaïe s’accomplit quand Jésus s’installe à Capharnaüm au début de sa mission : le 
Messie tant attendu entre en scène. Il appelle à la conversion et annonce le royaume des Cieux. 
Il se choisit alors quelques hommes qui le suivront. Depuis, et aujourd’hui encore, il a besoin de 
disciples pour poursuivre son œuvre. L’appel résonne-t-il en notre cœur ? Saurons-nous y 
répondre généreusement ?  

La Parole dans ma vie 

• Grande lumière, joie, allégresse ! Qui est donc ce Dieu qui vient ainsi nous visiter et nous 
combler ? 

• L’apôtre Paul a pour nous une précieuse directive aujourd’hui : c’est le Christ que je suis, 
et que j’annonce. De quelle façon cela me parle-t-il dans mon engagement, dans ma 
mission ? 

• « Je vous ferai pêcheurs d’hommes » …  et de femmes: quelle belle image pour appeler 
à sa suite. Elle évoque l’effort de simples gestes du quotidien, l’abondance, la déception 
parfois du résultat. À quoi cela m’invite-t-il ? 

Méditation et Prière 



Seigneur, que la certitude de ta présence bienveillante, attentive, 
protectrice, nous garde toujours dans la confiance, la persévérance et 

l’espérance de la venue de ton royaume. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
 

Psaume 26(27), 1 
 


