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La PAROLE du dimanche
•
•
•

Le plant qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime; il
en attendait la justice, et voici les cris. (Isaïe 5, 7b)
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. (Philippiens 4, 9)
Aussi, je vous le dis : le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation
qui lui fera produire ses fruits. (Matthieu 21, 43)

AU CŒUR de la PAROLE
Le Seigneur attend des êtres humains le droit et la justice. La paix du Seigneur sera pour ceux et
celles qui mettent en pratique la Parole du Seigneur, reçue des apôtres. Le commandement de
l'amour ne consiste pas en des paroles et des discours, mais bien en des actes concrets de vérité.
L'amour est au service des autres.

LA PAROLE dans ma VIE
•

Comment est-ce que je mets en
pratique le commandement de
l'amour?

•

À quels fruits peut-on
reconnaître la valeur d'un
enfant de Dieu?

•

Comment vivre la paix de Dieu
en nous?

MÉDITATION et PRIÈRE
Dans le silence, je m'abandonne à l'Esprit du Seigneur. J'écoute ce qu'il veut me dire. Je le laisse
me guider dans la réalisation d'actes concrets d'amour dans mon quotidien. " Là où il n'y a pas
d'amour, mettez l'amour et vous récolterez de l'amour " (saint Jean de la Croix).

Que ta main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi; fais-nous vivre et invoquer ton nom.
Psaume 79(80), 18-19

