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La PAROLE du dimanche 

Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. 
   (2 Maccabées 7,14) 

Le Seigneur est fidèle : il vous affermira et vous protègera du mal. (2 Thessaloniciens 3,3) 

Le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. Il n’est pas le Dieu des morts, mais des 
vivants.  (Luc 20, 37-38) 
  
 
 
 

Au cœur de la PAROLE 

Les textes d’aujourd’hui nous parlent de la souffrance et de l’endurance des humains et du 
Christ. Au-delà de la souffrance, ce qui conduit à la résurrection c’est la promesse que Dieu 
nous fait par amour en Jésus. La résurrection est une pierre d’angle pour la foi chrétienne. Si 
Jésus ne s’était pas relevé d’entre les morts, nous ne serions pas fondés à espérer qu’il y aura 
une vie après la mort. Sommes-nous habités par cette espérance? 

 
 
La PAROLE dans ma vie 

♦ Dans les épreuves de la vie, est-ce que je compte sur le réconfort du Seigneur et sur sa 

 parole? Comment? 

♦ Quel geste vais-je poser cette semaine pour témoigner de ma foi en la résurrection? 

♦ Comment ma confiance dans le retour du Christ m’aide à mener une vie meilleure? 

 
 
MÉDITATION et prière 

Dieu notre Père, tu sondes mon cœur, ton regard m’enveloppe sans cesse d’amour. Tu me 

traces le chemin pour aller à Toi; ce chemin c’est la prière, c’est le sentier à emprunter pour 

parler à Dieu et trouver l’autoroute menant au face à face avec Lui. Prions pour les êtres 

humains, surtout ceux qui ont besoin d’entendre des paroles de vie. Seigneur Dieu des vivants, 

que ton Esprit aide tout homme à croire en ton amour. 

 

Au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
Répons du Psaume 16 (17), 15b 


