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LA PAROLE DU DIMANCHE 

« Vous garderez les commandements du Seigneur … Vous les garderez, vous les mettrez en pratique; ils seront 
votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples.» (Deutéronome 4, 2c.6a) 
 
« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter: ce serait vous faire illusion. »  
(Jacques 1, 22) 
 
« Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » (Marc 7, 18b.20)

AU COEUR DE LA PAROLE 

En ce 22è dimanche, le Seigneur nous invite à nous attacher à l’esprit de ses commandements et non 
seulement à la lettre. Nous ne pouvons pas nous défiler et prétendre que notre incapacité dépend des autres. 
Nous devons laisser l’amour du Christ pénétrer notre cœur, et réussir à écouter sa Parole pour la mettre en 
pratique à chaque instant de nos vies. Afin que chacun puisse vraiment marcher sur les pas de Jésus. Il est 
donc essentiel que la Paroles nous guide dans l’amour et la charité envers notre prochain quel qu'il soit. 

LA PAROLE DANS MA VIE 

Est-ce que je laisse la Parole pénétrer mon cœur pour me laisser guider ?  

Comment puis-je respecter l’esprit des commandements en restant humblement dans le service pour les 
mettre en pratique ? 

Est-ce que je laisse les paroles de mon Seigneur s'inscrire en mon cœur afin que celles-ci puissent 
continuellement se refléter dans tous les gestes quotidiens que j'effectue auprès de mon prochain?

MÉDITATION  

Seigneur, que ta Parole réchauffe mon cœur; enlève de celui-ci toutes les pensées qui m’éloignent de toi et de 
mes frères et soeurs; qu’avec ton Esprit, je la mette en pratique et la fasse connaître à tous ceux et celles que je 
rencontre. 

PRIÈRE 
 Celui qui se conduit parfaitement …  

 ne fait pas de tort à son frère et n’outrage pas son prochain.  
A ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les fidèles du Seigneur.  

Psaume 14 (15), 3b.4


