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LA PAROLE DU DIMANCHE
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur.
(Lévitique 19,18b)
Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de
Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme,
Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est
vous. (1 Corinthiens 3, 16-17)
Eh bien! moi, je vous dis : Aimez-vos ennemis, et priez pour ceux qui vous
persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux; car
il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie
sur les justes et sur les injustes. (Matthieu 5, 44-45)

AU COEUR DE LA PAROLE
Dans le texte des trois lectures de ce dimanche, nous retrouvons
sensiblement le même message. Tout est relié au commandement de l'amour.
Dieu habite au cœur de toute personne; celle-ci est donc le temple de Dieu.
Nous sommes invités à respecter ce sanctuaire du Père. Cela implique
l'amour et le respect de l'autre autour de soi. Nous devons agir en fils et en
filles de Dieu, ce Dieu qui nous aime toutes et tous sans exception.

LA PAROLE DANS MA VIE
• Qu'implique pour toi aimer ton prochain?
• Comme fils ou fille de Dieu, quel est le comportement à privilégier?
• Comment respecter la présence du Père en moi dans mon quotidien?

MÉDITATION ET PRIÈRE
Dans le silence, j'écoute la présence de Dieu en moi. Je lui rends grâce de son
amour en moi et en chacun des autres autour de moi. Je suis invité à vivre à la
manière du Père, un Père plein de tendresse et de pitié pour tous ses enfants.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
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