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LA PAROLE DU DIMANCHE

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu; « Le Seigneur m’a fait pour lui au commencement de 
son action, avant ses œuvres les plus anciennes (Proverbes 8, 22)

L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné (Romains 5, 5)

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit ; « L’Esprit reçoit ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître (Jean 16, 15) »

AU CŒUR DE LA PAROLE

Le Père est Créateur, le Fils nous fait connaître le Père par l’Esprit Saint. Leur amour circule entre eux. Le 
Dieu Trinité dans sa sagesse, se manifeste à nous de différentes manières. Jésus a enseigné à ses disciples
des choses sur lui et sur Dieu qu’ils ne pouvaient pas comprendre tout de suite. Plus tard, le Saint Esprit 
leur a révélé la vérité de Dieu qui glorifie le Fils. Voilà le centre de L’œuvre de l’Esprit. 

LA PAROLE DANS MA VIE

Quand avons-nous reçu le Saint Esprit ?
De quelle manière le Saint Esprit peut-il nous venir en aide ?
Quand je fais le signe de la croix, suis-je conscient que les trois personnes m’habitent ?

MÉDITATION ET PRIÈRE

Rendons grâce à Dieu pour l’amour qu’il nous porte et pour le don de l’Esprit Saint. Demandons Lui de
nous aider à avoir un sens plus aigu de son amour et soyons prêts à partager son amour avec les per-

sonnes qui nous côtoyons. Demandons à Dieu de nous aider à vivre cette expérience durant toute la se-
maine.  

O Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton nom par toute la terre (Psaume 8,2)


