
 

 
Référence internet pour aller lire les textes de la Parole de ce dimanche dans leur version liturgique : 
http://www.aelf.org/bible-liturgie 
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La Parole du dimanche :  
«La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans 
l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit 
manger; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
qui me plait, sans avoir accompli sa mission. » 
(Isaie 55, 10-11) 
«Pourtant, elle (la création) a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. » (Romains 8, 21)  
«Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la Parole et la comprend : il 
porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »      (Matthieu 13, 23) 
Au cœur de la Parole : 
         Les textes de ce dimanche  comparent la Parole de Dieu à la pluie qui abreuve la terre et donne 
la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger avant de retourner aux cieux. La Parole du 
Seigneur ne lui revient pas avant d'accomplir sa mission. Celui qui entend la Parole et la comprend est 
comparable à la semence tombée dans la bonne terre. 

La Parole dans ma vie : 

 Dans quel sol la Parole de Dieu tombe-t-elle dans mon  cœur? 
 -Durant la pandémie de covid-19, quelle place prennent les démunis dans mon quotidien? 
 -Dans mon quotidien, quelle parole puis-je apporter aux personnes que je rencontre? 

Méditation et Prière : 

Dans le silence de mon cœur, est-ce que je reçois la Parole de Dieu que l'Esprit Saint me transmet? 

Quelle place occupe-t-elle dans mon quotidien? J'essaie de comprendre ce que l'Esprit Saint veut me 

dire. Sa Parole vient me réconforter et m'invite à la faire résonner autour de moi, dans mon milieu de 

vie: famille, amis, collègues de travail. La Parole de Dieu porte-t-elle son fruit dans ma vie?  

 

Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. 
Répons du Psaume 64(65) 

 

                                  

       


