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La Parole du dimanche 
 
Le peuple répondit à Josué en ces termes : «Plutôt mourir que d’abandonner le Seigneur pour 
servir d’autres dieux».          
         (Josué 24,16) 

Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres; les femmes, à leur mari, comme au 
Seigneur Jésus… Vous, les hommes, aimez votre femme à l’exemple du Christ : il a aimé 
l’Église, il s’est livré lui-même pour elle…    (Éphésiens 5,21-22.25) 

Jésus dit aux douze : «Voulez-vous partir, vous aussi?» Simon-Pierre lui répondit : «Seigneur, à 
qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle». 
         (Jean 6, 67-68) 
 
 
 
Au cœur de la parole 

Les thèmes centraux de ce dimanche sont l’amour et l’engagement. Les Israélites sont invités à 
choisir Dieu ou à suivre d’autres dieux. Ils renouvellent leur engagement à servir Dieu. Cette 
semaine, dressons une attitude de prière, la liste de toutes les circonstances dans lesquelles 
nous avons constaté combien Dieu est bon. 
 
 
La Parole dans ma vie 

De quelle façon peut-on accueillir et entretenir le langage de Dieu? 

Dans quelle circonstance avons-nous reçu le cadeau de la foi? 

Quel rôle essentiel l’Esprit-Saint a-t-il dans notre vie de chrétiens, de chrétiennes? 
 
 
Méditation et prière 

Aujourd’hui dans l’évangile, nous rencontrons le Christ mendiant : «Voulez-vous partir vous 

aussi?» Cette question du Christ traverse les siècles et parvient jusqu’à nous. Elle m’interpelle 

et sollicite une décision de ma part. La réponse de Pierre est aussi la mienne : «Seigneur, vers 

qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle». Pierre proclame sa foi en la 

personne de Jésus qui est le seul chemin, la vérité totale et la vie véritable. Rendons grâce à 

Dieu pour ses bontés et demandons-lui de nous aider à progresser sur le chemin de la sainteté. 

 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 

 
Psaume 33 (34), 2 


