
6 ème dimanche de Carême  dimanche des Rameaux  et de la Passion 28 mars 2021 

 

 

 

 

Nous habitons tous la même maison 
 

 

 

 

 

 

 

Ecouter l'appel du Seigneur  
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui 
qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. 
 Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 
je sais que je ne serai pas confondu. 

Lectures du jour  
Is 50, 4-7 

Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 

Ph 2, 6-11 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ Mc 14, 1 – 15, 47 

 

Contempler le monde  

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d'unir toute la famille 

humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais Il ne fait marche arrière dans son projet 

d'amour, Il ne se repent pas de nous avoir créés. L'humanité possède encore la capacité de collaborer pour 

construire notre maison commune. Laudato Si §13 

 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 

C’est bien l’histoire d’une confiance réciproque dont il est question dans le texte d'Isaïe. Dieu fait confiance 

à son serviteur, il lui confie une mission ; en retour le Serviteur accepte la mission avec confiance. Et c’est 

cette confiance même qui lui donne la force nécessaire pour tenir bon jusque dans les oppositions qu’il 

rencontrera inévitablement. Ici la mission est celle de témoin : « pour que je sache à mon tour réconforter 

celui qui n’en peut plus ». En confiant cette mission, le Seigneur donne la force nécessaire.  

Tout est cadeau : la mission et aussi  la force et aussi la confiance qui rend inébranlable. 

C’est justement la caractéristique du croyant de tout reconnaître comme don de Dieu. Sa propre 

conversion appelle les autres à la conversion. Certains entendent l’appel à leur tour… d’autres le rejettent, 

et, au nom de leurs bonnes raisons, persécutent le Serviteur.  



 

  - dans ce texte d'Isaïe du Serviteur souffrant,  il nous est demandé de laisser le Seigneur 
éveiller nos oreilles à toutes les personnes qui souffrent ici  près de nous mais aussi dans le monde avec la 
guerre, la sécheresse, la famine.   En quoi le "développement durable et intégral" me concerne? 
 
  - Quelle société je souhaite voir advenir? Quelle attitude personnelle permettra de la 
construire tous ensemble? 
 
  - Comment suis-je témoin et graine d'Espérance autour de moi? 
 
 

Offrir une action de grâce au Seigneur  

Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains, pour faire son travail aujourd'hui. 
Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 
Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. 
Christ n'a pas d'aides, il n'a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés. 
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. 
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit  en actes et en paroles. 
         Anonyme allemand du XIVème siècle 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus au sujet du CCFD TERRE SOLIDAIRE, cliquez sur les  petites vidéos ci-dessous : 

https://vimeo.com/522373048 

 

https://vimeo.com/519078232. 

https://www.youtube.com/watch?v=3cxYlLoQH6c   

et/ou  consulter le site internet du CCFD Terre Solidaire : 

https://ccfd-terresolidaire.org 

 

Rien ne doit arrêter la solidarité. 

 Depuis maintenant un an, notre pays et l’ensemble de la planète traversent une crise sans 

précédent, nos pensées vont à toutes les personnes atteintes et à leurs familles.  

Plus que jamais, le @CCFD-Terre Solidaire a besoin de votre soutien.  

Faites un don sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726 

.Merci de votre mobilisation. Prenez soin de vous et de vos proches !  

https://vimeo.com/522373048
https://vimeo.com/519078232
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https://ccfd-terresolidaire.org/
https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b?cid=726

