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La PAROLE du dimanche
Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie.
(Ézéchiel 18,27)
Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus.

(Philippiens 2,5)

S’étant repenti, il y alla.

(Matthieu 21,29b)

Le mauvais chemin





Le bon chemin

Au cœur de la PAROLE
Les textes de ce dimanche nous parlent de conduite, celle de l’homme, l’une qui serait «bonne», l’autre
«mauvaise». Le prophète Ézéchiel décrit celle du Seigneur qui est immuable : claire, juste, ferme, face
aux gestes des hommes. L’apôtre Matthieu, en rapportant cette parabole de Jésus, fait ressortir
l’ambiguïté, la fine frontière entre le bien et le mal, entre la réponse et l’agir. Qui pourra alors nous guider,
nous enseigner? Le psaume nous suggère de nous confier au Seigneur et Saint Paul nous invite à suivre,
à imiter les dispositions du coeur de Jésus.

La PAROLE dans ma vie
 Le Père pose un regard attentif, avisé sur nos intentions, nos actions. Qu’est-ce que cette attitude me
fait découvrir de Lui aujourd’hui?
 L’apôtre Paul exhorte ses frères à avoir entre eux les attitudes que Jésus avaient pour les siens, à
incarner les dispositions de son cœur. Laquelle m’inspire davantage? Comment me disposer à la
développer, la mettre en pratique, l’offrir à mon entourage?
 Temps de réflexion bénéfique pour le premier fils de la parabole qui lui permet une autre option pour
correspondre au désir du père. Dans ma vie, au carrefour de mes choix, quelle place est-ce que
j’accorde à un autre regard, une autre réponse, pour bien peser tous les enjeux, et respecter en mon
cœur les dispositions qui sont en celui du Christ Jésus?

MÉDITATION et prière
Avec le psalmiste, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu plein de tendresse, juste, droit, bon, et
chantons :
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Psaume 24 (25), 4-5

