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La PAROLE du dimanche 

Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun 
s’exprimait selon le don de l’Esprit… Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous 
nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.  

  (Actes des Apôtres 2,4.11) 

Les dons le la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est 
le même Seigneur.  (1 Corinthiens 12, 4-5) 

Jésus leur dit de nouveau : «La paix soit avec vous! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie.» Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : «Recevez l’Esprit 
Saint.» (Jean 20, 21-22) 
 
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Devant les textes de la Parole d’aujourd’hui, nous apprenons que l’Esprit Saint promis par le 
Seigneur est envoyé à tous les croyants. L’Esprit Saint accompagne chacun et chacune et les 
dons de la grâce sont variés, et c’est le même Seigneur. Jésus nous envoie, à la suite des 
apôtres, proclamer sa Parole selon les dons de chacun de chacune. 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Quelle place prend l’Esprit Saint dans ma vie? 

 Que me dit personnellement l’Esprit Saint dans mon coeur? 

 Comment puis-je répandre la Parole du Seigneur dans mon quotidien? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Prenons quelques instants de silence en présence du Seigneur. Laissons l’Esprit Saint nous 

parler et nous guider. Mettons notre confiance en lui; les dons de l’Esprit Saint sont variés. 

Prenons conscience des dons que l’Esprit Saint nous accorde; faisons-les fructifier au service 

de la Parole du Seigneur dans notre quotidien. 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Répons du Psaume 103 (104) 


