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La PAROLE du dimanche 

Je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les yeux des aveugles, tu 
feras sortir les captifs de leur prison et, de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres.  
   (Isaïe 42, 6b-7) 

Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres 
sont justes.   (Actes 10, 34-35) 

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : «Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie».  (Matthieu 3, 16-17) 
  
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Le Seigneur a promis le salut au peuple juif. Il a tenu promesse; c’est un Dieu loyal. Il a envoyé 
son Fils pour faire sortir de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Il est venu pour tous les 
peuples, peu importe la race, la langue et la situation sociale. Jésus est le Fils bien-aimé en qui 
Dieu trouve sa joie. 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Jésus est venu apporter le salut à tous les êtres humains. Comment, à l’exemple de Jésus, 

puis-je apporter le salut aux plus démunis? 

 Que puis-je faire dans mon quotidien pour que Dieu trouve sa joie en moi»? 

 Comme Jésus, par mon baptême, j’ai reçu grâce et mission. Comment est-ce que je vis ma 
 mission de baptisé-missionnaire dans mon milieu familial, au travail, dans mes loisirs? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Dans le silence, ma prière s’ouvre à Dieu. J’écoute ce que l’Esprit Saint me dit du Père et du 
Fils; ce qu’il m’invite à faire, à ouvrir mon cœur pour les plus démunis de la communauté. En 
tant que baptisé, j’ai une mission : quelle est cette mission pour moi personnellement? 
 
 

Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. 
Répons du Psaume 28 (29) 

 


