LA PAROLE DU DIMANCHE
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a
ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a
chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des
vivants et des morts. (Actes 10, 39b-42)
Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut :
c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut,
non à celles de la terre. (Colossiens 3,1-2)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du
tombeau… Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. (Jean 20,1.9)
AU COEUR DE LA PAROLE
Aujourd’hui, trois jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Voilà ce que saint
Jean nous raconte dans l’évangile à travers la découverte de Marie Madeleine
et la vérification des Apôtres Pierre et Jean. Et c’est cette conviction profonde
(cette foi) que Pierre proclame dans la première lecture. Pour saint Paul, cette foi
qui fait de nous de nouvelles personnes, en nous unissant à la résurrection du
Christ, nous invite à toujours rechercher la volonté de Dieu : devenir des
disciples missionnaires, des témoins de la Bonne Nouvelle pour notre monde.
LA PAROLE DANS MA VIE
•
•
•
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Suis-je vraiment un homme ou une femme de foi ?
Comment faisais-je pour montrer et transmettre ma foi autour de moi ?
J’identifie une action nouvelle qui me permettra de transmettre ma foi au
quotidien.
MÉDITATION ET PRIÈRE

Malgré la pandémie et les mesures barrières, aide-moi Seigneur, à découvrir
des manières nouvelles pour dire à mes frères et sœurs que tu es le Dieu vivant.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là
l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Psaume 117 (118), 22-23

