
 
L’ARRÊT AU PUITS 

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

12e dimanche du temps ordinaire -- année A -- 21 juin 2020 

La Parole du Dimanche 

o "Seigneur de l'univers, toi qui scrutes la personne juste, toi qui vois les reins et les cœurs 

… c'est à toi que j'ai remis ma cause."  Jérémie 20, 12 

o " En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de 

Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un 

seul homme, Jésus Christ".  Romains 5, 15 

o " Ne craignez pas les gens … Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi 
aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux."  Matthieu 10, 26a.32 

Au cœur de la Parole 

Toute personne qui est devenue disciple de Jésus est en 

même temps invitée à témoigner de Jésus devant les gens 

de son entourage. Sans crainte. En étant convaincue que le 

Seigneur la connait au plus intime d'elle-même. En 

demeurant sûre que la puissance de salut et d’amour qui 

est en Dieu, et qui se manifeste dans le don que Jésus lui 

fait de sa propre vie, est infiniment plus grande et plus 

efficace que tout péché cherchant à l'éloigner ou à la 

détourner de Dieu. 

 

 La Parole dans ma vie 

o Comment les confidences du prophète Jérémie peuvent-elles m'éclairer et me soutenir 

dans mon expérience de vie spirituelle? 

o Que suscite en moi cette affirmation de Paul: "combien plus la grâce de Dieu s'est-elle 

répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en … Jésus Christ" ? 

o Comment puis-je répondre véritablement aux appels de Jésus: " Ne craignez pas …  Soyez 

donc sans crainte…"? 

Méditation et Prière 

"Et moi, je te prie, Seigneur: c'est l'heure de ta grâce; 

Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi. 

Répons-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour; dans ta grande tendresse, regarde-moi" 

Psaume 68 (69), 14.17 

 


