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6e dimanche du Temps Ordinaire          16 février 2020 

La PAROLE du dimanche 

* "Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester 

fidèle … la sagesse du Seigneur est grande …".                                (Siracide 15,15.18a) 

* " C'est bien de sagesse que nous parlons devant celles et ceux qui sont adultes dans la 

foi … ce dont nous parlons c'est de la sagesse du mystère de Dieu … pour nous donner la 

gloire".                                                                                           (1 Corinthiens 2,6a.7a.c) 

* " Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes: je ne suis pas venu 

abolir, mais accomplir".                                                                              (Matthieu 5, 17) 

AU CŒUR de la PAROLE 

La Parole que nous recevons aujourd'hui s'adresse à des personnes devenues adultes dans 

la foi et qui acceptent le défi de continuer à grandir dans leur relation avec le Seigneur et 

avec les autres. La capacité de relever un tel défi repose sur la sagesse de Dieu qui nous 

rappelle sans cesse à notre liberté, à notre propre responsabilité. Comme Jésus, à la suite 

de Jésus, nous avons à exercer notre discernement: " vous avez appris … eh bien! moi je 

vous dis …"; c'est par cette déclaration répétée que Jésus nous trace un chemin pour notre 

vie, notre bonheur, notre accomplissement. 

LA PAROLE dans ma VIE 

* Quel(s) choix puis-je faire face à ces 2 sagesses: celle du "monde" et celle de "Dieu" ? 

* Selon quel(s) critère(s) puis-je établir que je suis une personne "adulte dans la foi" ? 

* Que puis-je comprendre aux affirmations de Jésus concernant son rôle dans 

l'accomplissement de la Loi et des Prophètes?  Comment puis-je y répondre? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Rechercher la volonté du Seigneur et tout essayer afin d'y conformer sa vie n'est pas un 

destin de servitude mais une voie de bonheur, un chemin d'épanouissement pour moi-

même, dans mes rapports avec les autres, au cœur de ma relation avec le Seigneur. 

Heureuses les personnes intègres dans leurs voies et qui marchent suivant la loi du 

Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, ton chemin, montre-moi comment garder ta loi pour 

que je l'observe de tout mon cœur!       Psaume 118(119),1.34 


