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LA PAROLE DU DIMANCHE

 C’est le fruit qui manifeste la qualité de l’arbre; ainsi la parole fait connaître les sentiments. (Si 27, 
6)

 Ainsi, mes frères bien-aimés, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur, la peine 
que vous vous donnez n’est pas perdue. (1, Co 15, 58)

 L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon; … car ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur. (Luc 6, 45)

AU CŒUR DE LA PAROLE

Dans la première lecture, nous constatons la force et l’importance de la parole.  Selon Ben Sira le Sage,
l’être humain se définit par la parole car celle-ci fait connaître ses sentiments. L’Évangile de saint Luc
confirme ce fait lorsqu’il cite : « ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur ».  C’est ainsi que
l’on peut reconnaître la personne qui porte du fruit.  Dans la lecture de saint Paul aux Corinthiens, nous
comprenons que nous portons du fruit lorsque nous prenons une part active à l’œuvre du Seigneur
permettant ainsi à la parole de l’Évangile de se réaliser.

LA PAROLE DANS MA VIE

- Pourquoi ne peut-on pas faire l’éloge de quelqu’un avant qu’il ait parlé?
- Que signifie pour toi, prendre une part plus active à l’œuvre du Seigneur?
- Comment peux-tu porter du fruit par ta parole?

MEDITATION ET PRIERE

Suite à ces lectures,  je réfléchis à ma propre parole.  Est-ce que je fais attention à ma manière de
m’adresser aux autres?  Est-ce que ma parole vient du cœur?  Est-ce une parole constructive qui porte
du fruit?

PSAUME : Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits ! (Ps 91 (92) 2-3)


