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LA PAROLE DU DIMANCHE

… ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore … Devant toi 
marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. » (Isaïe 58, 7b.8)

Mon langage, ma proclamation de l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut 
convaincre; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient… » (1Corinthiens 2, 4)

Vous êtes le sel de la terre … Vous êtes la lumière du monde … que votre lumière brille devant les 
hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père… » (Matthieu 5,
13a.14a.16)

AU CŒUR DE LA PAROLE

En associant ses disciples à deux réalités essentielles pour la vie, sel et lumière, Jésus laisse entrevoir le
regard qu’il  porte sur nous; il  nous dévoile en même temps notre précieuse dignité et  notre grande
responsabilité.  Chacun  à  leur  manière,  Isaïe,  Paul  et  Jésus  affirment  que  toute  démarche  de foi  est
soutenue par la présence du Seigneur et devient témoignage de son agir par nous et autour de nous.

LA PAROLE DANS MA VIE

 Comment puis-je concrètement être et agir comme sel et lumière dans mon milieu de vie ?
 À quel signe, parole ou geste puis-je découvrir et accueillir le sel et la lumière que les autres diffusent
autour de moi ?
 Par quel langage puis-je contribuer à la proclamation de l’Évangile pour qu’il soit signifiant ?

    MÉDITATION

Seigneur Père très bon, Seigneur Jésus Christ, Seigneur Esprit Saint, puissions-nous, sans recherche de
gloriole, ne pas nous dérober à nos frères et à nos sœurs, participer à la proclamation de l’Évangile par
votre propre puissance, demeurer sel et lumière pour témoigner de votre grâce et de votre bonté.

À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire ! Psaume 111(112), 9b


