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La PAROLE du dimanche
Prêtez l’oreille! Venez avec moi! Écoutez et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une alliance
éternelle...
(Isaïe 55,3)
Frères et sœurs, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ?... rien ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
(Romains 8,35a.39b)
Ils n’ont pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger… levant les yeux au ciel, Jésus
prononça la bénédiction… Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés.
(Matthieu 14,16.19b.20a)

Au cœur de la PAROLE
Au point le plus intense de son expérience de foi, toute personne devenue disciple de Jésus est invitée à
se placer à l’écoute de la Parole de Dieu, à se reconnaître en relation d’alliance avec le Seigneur dont
l’amour ne sera jamais compromis ou détruit par quoi que ce soit. Avec une pareille intensité, cette
personne est aussi devenue missionnaire, à la suite et à la manière de Jésus, au service des autres.

La PAROLE dans ma vie
 Pour faire face au chambardement majeur que nous traversons depuis plusieurs mois, quelle
place et quelle importance puis-je accorder à «l’écoute du Seigneur»?
 À quelle parole et à quel geste puis-je reconnaître l’indéfectible fidélité du Seigneur dans l’amour
qu’il me porte et dans l’amour qu’il porte à toute personne, quelle que soit sa situation de vie?
 Comment résonne en moi l’appel de Jésus «Donnez-leur vous-mêmes à manger» en cette période
d’épreuve, mais aussi en ce temps d’engagement, de solidarité et de créativité?

MÉDITATION et prière
Au milieu de tout ce qui se dit pour donner sens à la situation actuelle, à la suite de tout ce qui est
accompli pour faire face aux besoins des uns et des autres, en Église, gardons confiance au Père de
l’Alliance et exprimons-lui confiance et reconnaissance.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : tu leur donnes la nourriture au temps voulu;
tu ouvres ta main : tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu’il fait.
Psaume 144 (145), 15-17

