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La PAROLE du dimanche 

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit; tu m’as saisi, et tu as réussi. (Jérémie 20,7) 

«… transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.» (Romains 12,2b) 

Alors, Jésus dit à ses disciples : «Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive.» 
  (Matthieu 16,24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

La première lecture nous montre à quel point l’amour de Dieu peut nous transformer lorsqu’il entre dans 
notre vie et, cela, malgré nos résistances. Tout comme pour Jérémie, sa parole devient en nous un feu 
brûlant auquel nous ne pouvons résister. Dans l’Évangile, nous constatons que c’est ce feu qui accapare 
le vrai disciple de Jésus et qui le rend capable de renoncer à lui-même et de demeurer fidèle malgré tous 
les obstacles. C’est ainsi que le disciple accomplira la volonté de Dieu dont parle saint Paul dans la 
deuxième lecture. 
 
 

La PAROLE dans ma vie 

 Quel effet avait la parole du Seigneur sur le prophète Jérémie? 

 Comment, selon saint Paul, pouvons-nous discerner la volonté de Dieu? 

 Que signifie pour le disciple : renoncer à lui-même et prendre sa croix? 
 
 
MÉDITATION et prière 

Il nous arrive d’imaginer Dieu penser comme nous, agir comme nous le ferions. Rappelons-nous cette 

Parole de Jésus : tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie, 
tu seras la louange de mes lèvres. 

 
Psaume 62 (63), 3-4 


