
L’ARRÊT AU PUITS 
Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

26e dimanche Temps ordinaire, année C, 29 septembre 2019 

 

LA PAROLE DU DIMANCHE 

« Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion (…) ils ne se tourmentent guère du désastre d’Israël! »    (Amos 6, 

1a.6b) 

« Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. »   (1 Timothée 6,11) 

« Il y avait un homme riche… Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare… Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui 

tombait de la table du riche. » (Luc 16,19a.20-21) 

 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

La première et la troisième lecture nous montrent des gens bien nantis qui ne se soucient pas de la pauvreté qui les 

entourent.   Après la mort, il sera trop tard pour revenir en arrière. C’est maintenant qu’il faut agir pour la justice.  

La deuxième lecture est à l’opposé des deux autres. Saint Paul montre clairement la marche à suivre pour la recherche du 

bonheur et pour obtenir la vie éternelle. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

o Dans la première lecture, quels détails nous montrent l’insouciance des gens bien nantis face au désastre d’Israël? 

o Comment saint Paul nous montre-t-il la différence entre une personne centrée sur elle-même et une personne qui 

vit selon l’Évangile? 

o De quoi l’homme riche s’inquiète-t-il après sa mort alors qu’il constate qu’il a ignoré Moïse et les prophètes durant 

sa vie? 

 

MÉDITATION 

Laissons-nous guider par la Parole de Dieu, elle contient la lumière dont nous avons besoin pour éclairer toutes nos actions. 

Psaume 145 (146),1.6c-7 

Chante ô mon âme la louange du Seigneur! 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 

Il fait justice aux opprimés, 

Aux affamés, il donne le pain; 

Le Seigneur délie les enchaînés. 
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