Dieu est Amour

Rencontre entre catéchistes

« Es-tu celui qui doit venir ? »
Textes bibliques
Ancien
Testament
Ancien
Testament
Isaïe 29, 18-19
18
Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles,
sortant de l’obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. 19 Les humbles se
réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu,
le Saint d’Israël.

Isaïe 35, 5-10, 10
5
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds.
6
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ;
car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride.
10
Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de
fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et
plainte s’enfuient.

Psaume 71, 12-14
12
Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. 13 Il aura
souci du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie. 14 Il les rachète à
l’oppression, à la violence ; leur sang est d’un grand prix à ses yeux.

Luc 4, 14-21
Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la
synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture.
17
On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il
est écrit :
18
L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés,
19
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur.
20
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue,
avaient les yeux fixés sur lui.
21
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre. »
16
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« Es-tu celui qui doit venir ? »

Matthieu 14, 34-36
34
Après la traversée, ils abordèrent à Génésareth. 35 Les gens de cet endroit
reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les
malades. 36 Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son
manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés.

Matthieu 15, 29-31
Jésus partit de là et arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il
s’assit. 30 De grandes foules s’approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles,
des estropiés, des muets, et beaucoup d’autres encore ; on les déposa à ses pieds
et il les guérit. 31 Alors la foule était dans l’admiration en voyant des muets qui
parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui
voyaient ; et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.
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