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La Parole du dimanche 
 
«Je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je 
suis le Seigneur, j’ai parlé et je le ferai».         

         (Ézéchiel 17,24b) 

Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance… pour demeurer près 
du Seigneur… notre ambition, c’est de plaire au Seigneur.      

         (2 Corinthiens 5,7.8a.c.9b) 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier. 
         (Marc 4,33-34) 
 
 
 

 

Au cœur de la parole 

Autant le prophète Ézéchiel que le Seigneur Jésus livraient leur enseignement sous forme de symboles, 
par un langage imagé et évocateur. Une telle façon d’apporter leur message attirait à la fois l’attention et 
les questions de leurs auditeurs. Jésus expliquait de façon plus précise sa Parole aux personnes qu’il 
avait choisies pour continuer sa mission. 
 
Accueillir la Parole, chercher à la comprendre, la laisser éclore et fructifier au cœur de notre vie, voilà ce 
qui nous permet de partager l’objectif annoncé par Paul : demeurer près du Seigneur, plaire au Seigneur. 
 
 
La Parole dans ma vie 

 Je me laisse rejoindre et interpeller par le langage imagé, symbolique des textes bibliques pour 

accueillir et comprendre la Parole de Dieu et pour en vivre. 

 Jusqu’à quel point puis-je affirmer que je partage l’objectif de vie proposé par Paul aux membres de 

l’Église à Corinthe? 

 Quels sentiments, quelles convictions éveille en moi la «pédagogie» que le Seigneur exerce envers 
nous? 

 
 
Méditation et prière 

Qu’il est bon, Seigneur, de te rendre grâce, de chanter pour ton nom, Dieu très-Haut, d’annoncer dès le 

matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un 

cèdre du Liban; planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Psaume 91-92, 2-3.13-14 
 


