
Partage de la Parole de Dieu - Dimanche 24 Janvier 2021 

Texte de Jonas : un conte qui nous apprend que l’amour de Dieu 

se propose à toutes ses créatures. Le prophète Jonas a beaucoup 

de mal à comprendre la miséricorde de Dieu à l’égard des habitants 

de Ninive. 

Lettre de Paul : l’Apôtre nous apprend à discerner dans ce monde 

qui passe et qui connaît des crises successives, que ce qui demeu-

re c’est l’amour de Dieu. Nous sommes appelés à découvrir dans 

notre vie quotidienne que nous participons déjà à la vie telle que 
dieu la veut pour nous. 

Dans l’Evangile : Jésus nous parle des temps accomplis et non 

d’une catastrophe finale comme la fin du monde. Il nous demande 

de nous tourner vers le règne de Dieu déjà là dans notre vie de 

chaque jour. Ainsi pour que cet état d’urgence demeure comme 

une bonne nouvelle il appelle des disciples à tout quitter ( nos 

filets, nos habitudes) pour devenir des pêcheurs d’hommes, 
chargés d’annoncer le règne de Dieu là où nous vivons. 

* Comment chacun vit cet appel à changer son regard sur sa vie, 

les autres, le monde pour adopter le regard lumineux de Dieu plein 
d’amour et de miséricorde sur l’humanité ? 

 

 

* Comment le témoignage de Nicolas Barré à son époque au XVIIè 

siècle près des plus pauvres, nous stimule-t-il à nous lever et vivre 

en témoins de Jésus dans notre XXIè siècle ? 
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