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LA PAROLE DU DIMANCHE
« Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes
avec beaucoup de mé nagement ». (Sagesse 12,16)
« L’Esprit lui-mê me intercè de pour nous par des gé missements inexprimables ».
(Romains 8, 26c)
« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ». (Matthieu 13, 30a)
AU COEUR DE LA PAROLE
La premiè re lecture nous fait prendre conscience de la justice et de la patience
de Dieu. Lui qui par sa puissance domine toute chose, donne à l’ê tre humain un
temps de conversion. Cette patience de Dieu va se ré vé ler ensuite dans la lecture
de l’EQ vangile. Dieu se garde le droit d’enlever lui-mê me l’ivraie qui pousse à
travers le bon grain, mais seulement à la Rin. Ainsi, il montre sa patience en
donnant toutes les chances possibles au mal de disparaı̂tre, donc toutes les
chances d’une conversion.
LA PAROLE DANS MA VIE
✤ Nomme 3 qualité s que le livre de la Sagesse attribue à Dieu.
✤ Quel est le rô le de l’Esprit Saint dans notre vie?
✤ Dans la parabole raconté e par Jé sus, que repré sente le bon grain?
Que repré sente l’ivraie?
MÉDITATION ET PRIÈRE
Oui nous avons besoin de la pré sence de l’Esprit Saint qui vient au secours de
notre faiblesse, qui nous montre à ê tre attentifs à ce qui pourrait nous pousser à
nous laisser envahir par le monde et nous dé tourner de notre Ridé lité à la Parole.
Toi qui es bon et qui pardonnes,
Écoute ma prière Seigneur.
Toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié ,
Lent à la colè re, plein d’amour et de vé rité !
Regarde vers moi, prends pitié de moi.
Psaume 85(86) répons et v.15-16a

