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LA PAROLE DU DIMANCHE 
 
Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui donc a retenu la mer avec des portes, ... “Tu 

viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” »  (Job 38,1.8.11) 

Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 

est déjà né. (2 Corinthiens 5,17)                                                                               

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »  (Marc 4,40)            

AU CŒUR DE LA PAROLE 
 
Dans la première lecture, Dieu affirme à Job sa toute-puissance capable de dominer la mer, symbole du mal qui 
envahi toute la terre. Toute sa vie, l’Apôtre Paul a été confronté à des adversaires païens, juifs ou même chrétiens. 

Mais centré sur le Christ, dont il a découvert la puissance de l’amour, il voit un monde nouveau s’ouvrir à lui et peut 
alors aller de l’avant. Dans l’évangile, Jésus reproche le manque de foi et de confiance de ses disciples après avoir 

calmé la tempête.  
 

LA PAROLE DANS MA VIE 

• Suis-je conscient que la puissance de Dieu surpasse toutes les épreuves que je traverse ? 

• Je me souviens d’une situation désespérée que Dieu a résolue dans ma vie.  

• Je détermine deux situations difficiles pendant lesquelles j’ai su garder confiance et foi en Dieu. 

MÉDITATION 
 

Avoir foi en Dieu et compter sur son amour nous aident à braver les obstacles de la vie et à garder l’espoir en des 

lendemains meilleurs. 

 
PRIÈRE 

 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, ceux qui ont vu les 

œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Psaume 106(107), 21a.22a.24 

 


