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La PAROLE du dimanche 

Mais Dieu sait que, le jour où vous mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des 
dieux, connaissant le bien et le mal.   (Genèse 3,5) 

Mais il n’en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude 
par la faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la 
multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. (Romains 5,15) 

Alors, Jésus lui dit : arrière Satan, car il est écrit : c’est le Seigneur ton dieu que tu adoreras, à 
lui seul tu rendras un culte.   (Matthieu 4,10) 
  
 
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE 

Les forces du mal ont envahi Adam et Ève en leur promettant de connaître le bien et le mal 
comme des dieux. Jésus Christ nous a apporté une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est 
donnée en abondance pour tous les êtres humains. Nous sommes invités à suivre le Christ, à 
repousser le monde de Satan, à adorer un seul Dieu et à rendre un culte à lui seul. 

 
La PAROLE dans ma vie 

 Quel accueil faisons-nous au don gratuit de Dieu dans notre vie? 
 
 Comment devons-nous accueillir la Parole de Dieu dans notre vie? 

 Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans ma vie? 

 
MÉDITATION et prière 

Comment méritons-nous cette grâce du Seigneur que le Christ nous a apportée? Nous sommes 

invités à reconnaître le mal que nous avons fait et à demander pardon au Seigneur. Le 

Seigneur vient dans notre cœur et nous accorde son pardon. Le Seigneur veut nous ramener à 

lui; nous avons de l’importance à ses yeux. Que le répons du psaume 50 soit notre cri vers le 

Seigneur. 

 

Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
Refrain Psaume 50 (51).3 


