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LA PAROLE DU DIMANCHE
« Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour ; » (Sophonie 3, 17)
« Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout
en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. » (Philippiens 4, 5-6)
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne
de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » (Luc 3, 16)
AU COEUR DE LA PAROLE
La Parole nous invite à venir rencontrer Dieu qui, par notre baptême, est venu habiter notre cœur. Par
son amour pour nous il se fait proche et attentif à nos demandes. Par notre baptême, il nous fait le cadeau
d’être fils et filles de Dieu. Nous pouvons lui confier tous nos soucis et lui faire confiance en toute
circonstance. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous sauve et nous renouvelle constamment.
LA PAROLE DANS MA VIE
➢ Est-ce que je fais assez de place pour mon Dieu dans mon cœur et dans ma vie?
➢ Est-ce qu’en toute circonstance, j’adresse à Dieu toutes mes demandes avec une confiance totale?
➢ Comment puis-je être digne d’être fils et filles de Dieu dans mon comportement au quotidien?
MÉDITATION ET PRIÈRE
Que l’Esprit de Dieu, par sa présence dans mon cœur, me purifie de mes péchés et me renouvelle pour
sa plus grande gloire afin que j’accomplisse sa volonté.
PSAUME
Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël. (Isaïe 12, 6)

