
Seigneur, rends-nous réceptifs et dociles à ta voix. Qu’en ce dimanche, nos hommages et nos 
chants montent vers Toi et disent avec le psalmiste :  

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Aujourd’hui, ne 
fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
 Psaume 94 (95), 6.7d-8a 

 

La Parole du dimanche : 

. 
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" Le juste vivra par sa fidélité. » (Habaquc 2,4) 

«Ravive le don gratuit de Dieu (…) Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre 
témoignage à notre Seigneur. »  (2 Timothée 1, 6a.7-8a)   

  
«Augmente en nous la foi ! » (Luc 17, 5)    

 
Au cœur de la Parole : 

 Aux jours sombres, lorsque la peur et le doute me tenaillent, comment est-ce que je redis 
mon « oui » à Dieu ? Quel est mon appui, ma certitude pour demeurer fidèle ? 

 Saint Paul nous rappelle aujourd’hui la grandeur et la merveille du don de Dieu. Me 
sachant revêtu de la sorte, qu’est-ce que cela me fait ressentir et désirer, pour Lui, à Sa 
suite ? 

 Les apôtres en côtoyant Jésus prennent conscience de la pauvreté de leur foi. Comme Lui, 
ils veulent grandir dans cette confiance et cette proximité au Père. Et moi, comment se    
dit mon désir ?         

Tous les textes de ce jour évoquent la fidélité, le don de Dieu, la foi. Selon les auteurs, l’accent 
ira de la patiente confiance, au courage de rendre témoignage au Seigneur, fort de la présence 
de l’Esprit Saint en nous. L’évangile nous invite à demander humblement, avec les apôtres, que 
notre foi grandisse toujours plus, afin de pouvoir, comme un juste, être au service de nos frères 
et sœurs. 

La Parole dans ma vie : 

 Méditation et Prière : 


