
L’Arrêt au puits

L A  PA R O L E  D U  D I M A N C H E

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les 
êtres vivants. (Sagesse 1,13) 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, 
la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et 
l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans 
votre don généreux.   (2 Corinthiens 8, 7) 

« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal 
… Ne crains pas, crois seulement.» (Marc 5, 34.36b)

A U  C O E U R  D E  L A  PA R O L E

Dans la première lecture de même que dans l’Évangile, nous 
découvrons le Dieu de la vie. Dieu n’a pas fait la mort.  En 
effet,  Jésus nous montre que Dieu a compassion de ceux qui 
souffrent.  Il guérit la femme souffrante et ramène la jeune fille 
à la vie.  La seule condition qu’il demande, c’est la foi. 

Cette foi à laquelle Jésus fait référence si souvent,  saint Paul 
nous en parle comme un don précieux qui doit nous porter à 
la générosité et au don de soi à l’exemple de Jésus.

L A  PA R O L E  D A N S  M A  V I E
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• Dans la première lecture, nous découvrons le Dieu de la 
vie.  Comment la mort est-elle entrée dans le monde? 

•  Peux-tu nommer trois éléments qui font partie de cette 
abondance dont tous sont gratifiés selon saint Paul? 

• Que demande Jésus aux personnes qui attendent de lui 
une guérison?

P R I È R E

Que mon cœur ne se taise pas, 
Qu’il soit en fête pour toi, 

Et que sans fin, Seigneur mon Dieu, 
Je te rende grâce! 

Psaume 29 (30), 13


