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LA PAROLE DU DIMANCHE 

 
 Ils (Paul et Barnabé) les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des 

épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » (Ac 14, 22) 
 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : 

ce qui était en premier s’en est allé. » (Ap 21, 4) 
 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. (Jn 13, 

35) 
                                                AU CŒUR DE LA PAROLE 

Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres pour être ses véritables disciples en démontrant ainsi notre foi. 
Cependant, cela ne peut se faire sans épreuves ni difficultés. Voilà pourquoi saint Paul nous exhorte à persévérer dans 
cette expression de foi malgré les différentes épreuves et les obstacles. Et si nous persévérons malgré tout, Dieu nous 
admettra dans son Royaume, là où la mort ne sera plus, et où il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, mais le bonheur 
parfait.      
 
LA PAROLE DANS MA VIE 

 Aujourd’hui, comment peux-tu aimer tes frères et sœurs? 
 Quels sont les obstacles qui freinent parfois l’expression de ton amour pour les autres? 
 Je me souviens d’une situation irritante qui ne m’a pas empêché d’aimer les autres. 

 
MÉDITATION ET PRIÈRE 

Seigneur, tu connais mon désir de me faire proche des autres. Mais tu sais aussi que cela n’est pas toujours facile à 
cause de leurs réactions ou de leurs attitudes irritantes. Donne-moi la force de surpasser toutes ces difficultés pour 

répondre à ton appel.  

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. (Ps 144 (145), 9 
 

 


