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La PAROLE du dimanche 

Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie 

éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelles … et ceux qui sont des maîtres de 

justice pour la multitude brilleront comme les         étoiles pour toujours et à jamais. (Daniel 

12,2.3b) 

Jésus Christ … s'est assis pour toujours à la droite de Dieu … Par son unique offrande, il a mené 

pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. (Hébreux 10, 12b.14) 

 

Sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte … Le ciel et la terre passeront, mes 

paroles ne passeront pas. (Marc 13, 29b.31) 

 

AU CŒUR de la PAROLE 

La prophétie de Daniel concernant "l'éveil" pour la vie éternelle, autrement dit la résurrection, ouvre une 

perspective sur l'au-delà de la mort. Mais en même temps, cet enseignement sert d'exhortation pour la 

vie présente, pour les choix faits actuellement et qui auront leurs répercussions au-delà de la mort. Tout 

disciple de Jésus vit dans l'attente confiante de son retour, dans la conviction que l'offrande de lui-même 

que Jésus a accomplie entraînera des résultats heureux pour ses disciples. La vie éternelle devient ainsi 

partage de la condition de Jésus, mort et ressuscité, auprès de Dieu. 

LA PAROLE dans ma VIE 

➢ Sur quels choix et sur quels engagements suis-je en train de bâtir ma vie et qui entraîneront ma 

participation à "l'éveil pour la vie éternelle" ? 

➢ Que signifie pour moi l'extrait de l'épître aux Hébreux proclamé aujourd'hui? En quoi vient-il 

influencer la relation qui m'unit à Jésus Christ ? 

➢  Quel crédit puis-je accorder à l'affirmation de Jésus: "Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne 

passeront pas" ? 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Seigneur … de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite: je 

suis inébranlable … ma chair elle-même repose en confiance. Seigneur, tu ne peux m'abandonner à la 

mort ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Psaume 15 (16), 

5b.8.9b.10.11a 


