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LA PAROLE DU DIMANCHE 

 

• J’ai supplié et l’esprit de Sagesse est venu en moi…  Je l’ai choisie de préférence à la lumière parce 

que sa clarté ne s’éteint pas. (Sagesse 7, 7b.10b) 

• Elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants. 

(Hébreux 4, 12) 

• Qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour 

Dieu; Dieu; car tout est possible à Dieu ». (Marc 10, 27) 
 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

La première lecture nous montre la grandeur de ce don de Dieu qu’est la Sagesse, ce merveilleux don qui nous 

pousse à faire les bons choix. Dans la deuxième lecture, nous constatons la puissance de la Parole de Dieu, cette 

Parole vivante qui juge des intentions et des pensées du cœur pour donner la vraie Sagesse.  Puis, nous voyons 

dans l’Évangile combien nous avons besoin de cette Sagesse que donne l’enseignement de la Parole pour nous 

guider dans la fidélité à notre Dieu jusqu’au don de nous-mêmes car lui seul peut nous sauver. 
 
LA PAROLE DANS MA VIE 

• Quel don si précieux ne peut être comparé ni à la santé, ni à toutes les richesses du monde? 

• Quels sont les caractéristiques de la Parole de Dieu? 

• Quels commandements Jésus rappelle-t-il au jeune homme riche? 

MÉDITATION 

 

Laissons-nous guider par la Parole de Dieu, elle contient la sagesse et la lumière dont nous avons besoin pour éclairer 

toutes nos actions. 
Psaume 89 (90), 12-13) 

Rassasie-nous de ton amour Seigneur : nous serons dans la joie. 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? 

Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

 

 

 


