
Fiches pour 
MEv

Romains 10, 9-18

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

« Frère, si de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur,
tu crois que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c’est
avec le cœur que l’on croit pour devenir juste, c’est avec la bouche que l’on
affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture dit : Quiconque met en
lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n’y a
pas de différence : tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ?
Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas entendu ?
Comment entendre si personne ne proclame ?
Comment proclamer sans être envoyé ?
Il est écrit : Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les
bonnes nouvelles! Et pourtant, tous n’ont pas obéi à la Bonne Nouvelle. Isaïe
demande en effet : Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ? Or la foi
naît de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ.
Alors, je pose la question : n’aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr ! Un
psaume le dit : Sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles,
jusqu’aux limites du monde. »

Questions pour un partage

Saint Paul s’adresse aux habitants de Rome qui n’ont pas connu Jésus : comment 
ont-ils pu croire ?
Paul parle de transmission : comment cela me rejoint ou me questionne ?
Qui a été pour moi messager d’espérance, de joie, de foi ? Qui m’aide à croire en 
l’humanité, en Dieu ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, Tu as envoyé ton Fils, en notre humanité, avec une parole vivante et
agissante. Jésus continue à toujours envoyer des annonciateurs de la Bonne
Nouvelle. Nous te remercions pour les messagers d’aujourd’hui, pour leurs
paroles qui nous renforcent. Que l’Esprit Saint fortifie notre cœur et éclaire notre
esprit, afin que, nous aussi, annoncions la Parole du Christ à d’autres.



Fiches pour 
MEv

Hébreux 10, 5-10

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

« Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni
offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les
sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour
faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence
donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les
holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis
il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le
premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté
que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son
corps, une fois pour toutes. »

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de cette lettre 
aux Hébreux (juifs de l’époque)?
Comment est évoquée la relation entre Jésus Christ et Dieu le Père ?
Par quoi Jésus Christ remplace-t-il les sacrifices de la Loi ?
Comment cette parole m’interpelle-elle, me rejoint-elle, me bouscule-t-elle dans 
ma relation à Dieu ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Père, tu nous as envoyé ton Fils, Jésus, qui, en lieu et place des offrandes
extérieures, s’est donné lui-même à notre humanité pour la remettre
debout et la tourner vers toi. Nous te rendons grâce pour le don parfait de
sa vie, pour le pardon de nos péchés. Nous te demandons de nous rendre
semblable à Jésus, qui est vivant pour toujours en communion avec toi,
Père et l’Esprit Saint..



Fiches pour 
MEv

Isaïe 25, 6-10a

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

En ce jour-là, le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa
montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de
viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera
disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui
couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours.
Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre
il effacera l’humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on
dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui le
Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a
sauvés! »

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Quelle attention délicate de Dieu nous révèle le prophète Isaïe ?
Comment ce texte me parle-t-il aujourd’hui, dans ma vie, dans mon cœur ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière : que voudrais-je dire à Dieu ?

Méditation

Seigneur, nous mettons notre espoir en toi, surtout dans les moments
difficiles de notre existence, car tu es le Dieu de la Vie, et tu désires le
bonheur pour chacun. Aide-nous à relever la tête pour reconnaître tes
bienfaits et à te rendre grâce par Jésus Christ notre Seigneur.



Fiches pour 
MEv

Isaïe 7, 10-14

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz : « Demande pour toi un
signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les
sommets, là-haut.
Achaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur
à l’épreuve. »
Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est
pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire :
Dieu-avec-nous). »

Questions pour un partage

Contexte : le livre du prophète Isaïe est écrit au VIIIème siècle avant Jésus-Christ,
au temps du roi Achaz dont le pays était menacé par l’invasion des peuples
voisins.

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) à la lecture de ce texte ?
Comment je comprends l’injonction faite à Achaz de demander à Dieu un signe ?
Comment ce signe nous parle-t-il de Jésus et de sa venue ?
Qu’est-ce que cela me révèle de Dieu ?
Dans ma vie, est-ce que je perçois des signes de Dieu ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ? Comment puis-je exprimer ma 
confiance en Dieu ?

Méditation

Dieu - Père, Fils et l’Esprit Saint - tu te manifestes à tous les hommes, tout
au long notre Histoire, de nos histoires. La venue de Jésus, ton Fils est le
signe de ton amour qui va jusqu’à s’incarner réellement, Dieu parmi nous.
En reconnaissant et en accueillant Jésus, comme envoyé de Dieu, nous
osons, en toute confiance, exprimer simplement nos prières.



Fiches pour 
MEv

Matthieu 1, 18-25

MAISONS D'ÉVANGILE

Fiche pour un partage d’Évangile 

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en
secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui
apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-
dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée
par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il
prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante
un fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Questions pour un partage

Quelle est ma première réaction (positive ou négative) quant à la situation de 
Joseph ? Comment évolue-t-il face à cette situation qu’il n’a pas choisie ?
Que savons-nous du rôle de Joseph dans la vie de Jésus ?
Qu’est-ce que je découvre de Dieu dans ce texte ?
Comment cette situation me rejoint-elle dans ma vie ?
Qu’est-ce que ce texte fait bouger en moi, qu’est-ce qu’il change pour moi ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Méditation

Trinité Sainte, que ta lumière nous éclaire dans nos choix d’aujourd’hui, afin que
nous cherchions ce qui construit notre monde. Rends-nous dociles aux appels de
l’Esprit pour mieux accomplir notre vocation d’homme et de femme.


