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La PAROLE du dimanche
Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri.
(Isaïe 58, 7a)
… ma proclamation de l’Évangile n’avait rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre;
mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur
la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
(1 Corinthiens 2, 4-5)
Que votre lumière brille devant les hommes; alors, voyant ce que vous faites de bien, ils
rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
(Matthieu 5, 16)

Au cœur de la PAROLE
Par l’utilisation des symboles de la lumière et du sel, Jésus fait appel à notre dignité d’enfants
de Dieu; nous devenons ainsi des témoins. Le témoignage du chrétien est important dans le
monde. C’est par lui que Dieu rejoint les cœurs et donne l’idée aux gens de le suivre. Le
chrétien doit s’efforcer d’être miséricordieux et ainsi les gens qui l’entourent seront portés à
l’imiter en suivant Jésus et en rendant grâce à Dieu.

La PAROLE dans ma vie
 Comment vivre notre foi dans le monde d’aujourd’hui?
 Que veut dire l’affirmation de ce texte d’Évangile : «vous êtes le sel de la terre, la lumière
pour l’humanité»?
 Comment donner de la saveur à ma vie et être un exemple dans ma paroisse?

MÉDITATION et prière
Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils pour faire de nous le sel de la terre et la lumière du
monde. Fortifie notre courage, notre foi, notre espérance et notre fidélité. Demandons au
Seigneur la grâce de demeurer sel et lumière pour que nous puissions découvrir son amour et
en vivre intensément.
Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé dans les ténèbres.
Répons du Psaume 111 (112)

