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La Parole du Dimanche 

Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et 
le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ?  (1 Rois 3, 9) 

Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères.  (Romains 8, 29)    

Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert 
le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.  
(Matthieu 13, 44)      

 

Au cœur de la Parole 

Le jeune roi Salomon demande à Dieu la chose dont il sent qu’il a le plus besoin pour gouverner : le 
discernement, un cœur intelligent et sage. Dans ses paraboles aujourd’hui, Jésus compare le 
royaume des Cieux à quelque chose de très précieux. Une chose si convoitée que ces hommes sont 
prêts à tout vendre, tout abandonner, pour pouvoir l’acquérir. Cela leur suffira et les comblera.  

La Parole dans ma vie 

• Le Seigneur exauce la demande de Salomon qui se sent démuni. Quelle grâce pourrais-je 
demander au Seigneur pour bien gouverner ma vie ? 

•  L’apôtre Paul nous ouvre au plan d’amour du Père : ceux qu’il aime et connaît de toute 
éternité, il les veut semblables à l’image de son Fils, premier-né d’une multitude de frères. 
Ce qui en fait le Père d’une très grande famille ! Cela change-t-il mon regard sur  Dieu ? Quel 
trait nouveau, la Parole me permet-elle d’entrevoir ?  

•  Dans ma vie, suis-je conscient de posséder un tel trésor ? Que suis-je prêt à faire pour le 
garder ? 

Méditation et Prière 

En ce dimanche où nous rappelons la fête de sainte Anne, sainte patronne de notre diocèse, confions-
nous à elle et méditons ce psaume qu’elle a certainement prié : 

Que j’aie pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur ! Que vienne à moi ta tendresse, 
et je vivrai : ta loi fait mon plaisir. 

Psaume 118 (119), 127-128 

 


