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LA PAROLE DU DIMANCHE 

* Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus … C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant 

de lui le Prince et le Sauveur.    (Actes des Apôtres 5, 30a.31a) 

* Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange.                                                                                          

(Apocalypse 5, 12) 

* Jésus dit à Simon-Pierre : « … m’aimes-tu vraiment … m’aimes-tu vraiment …m’aimes-tu … ?                                                                       

(Jean 21, 15b.16a.17b) 

AU CŒUR DE LA PAROLE 

Alors que notre société, de plus en plus sécularisée, conteste les dogmes chrétiens allant jusqu’à nier 

l’existence de Jésus Christ, voici que retentit le « cri primal » de la foi. Toutes les lectures 

d’aujourd’hui nous rappellent le fait de la résurrection du Crucifié, sous le symbole de l’Agneau 

immolé, et ses répercussions sur toute personne qui entend et adhère à cette proclamation.  

LA PAROLE DANS MA VIE 

* Jusqu’où va mon acceptation de l’annonce fondamentale de la foi : la mort rédemptrice de Jésus et sa 

résurrection vivificatrice pour moi, pour l’Église, pour l’humanité entière ? 

* Que signifient pour moi l’ensemble des attributions accordées à l’Agneau immolé dans la vision de 

l’Apocalypse ? 

* Que puis-je répondre, personnellement, à la triple question posée à Simon-Pierre par Jésus Ressuscité 

? Pourquoi ?  

MÉDITATION ET PRIÈRE 

Il s’est levé d’entre les morts, le Fils de Dieu, notre frère. Il s’est levé, libre et vainqueur ; il a saisi 

notre destin au cœur du sien pour le remplir de sa lumière. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en 

fête pour toi, Seigneur. Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son passage ; il nous rejoint sur 

nos sentiers ; mais au-delà de notre mort c’est lui encore qui nous attend sur le rivage. 

Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce ! 

Extraits du Psaume 29 (30), 13 entrecoupés d’extraits d’une hymne pascale. 

     


