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LA PAROLE DU DIMANCHE 

 

• Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé. (Isaïe 50, 5) 

• Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi sert-il ? Sa foi peut-

elle le sauver ? (…) Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte, 

(Jacques 2, 14 et 17) 

• Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 
l'Évangile la sauvera. (Marc 8, 35) 

 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

Dans les textes de ce dimanche, le lecteur ne sait pas dérober à la Parole de Dieu. Il l'a accueillie dans 

son cœur. En accueillant la Parole de Dieu et en la laissant transparaître dans nos actes, nous serons 
sauvés. Une foi bien vivante est reconnue par les actes du croyant(e). Notre foi en Dieu doit être mise en 

œuvre dans notre quotidien et autour de nous. 

 

LA PAROLE DANS MA VIE 

 Comment rendre ma foi vivante dans mon quotidien ? 
 Suis-je à l'écoute des personnes dans le besoin autour de moi? 

 Lorsque nous prions le Magnificat, quel verset nous rappelle que Marie a été choisie par Dieu 

pour être la Mère du Sauveur? 

MÉDITATION ET PRIÈRE 
 

Merci Seigneur de ta présence et de ta Parole dans mon cœur ! Que ton Esprit Saint me guide et 
m'inspire pour rendre ma foi bien vivante. Que toute ma vie soit inspirée de cette Parole dans mon 

quotidien et surtout de ceux et celles dans le besoin. 

 

Faisons-nôtre le répons du psaume 114 : Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

 

 

 


