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La PAROLE du dimanche 

«Je vais ouvrir vos tombeaux… vous saurez que Je suis le Seigneur… je mettrai en vous mon 
esprit, et vous vivrez…».  (Ézékiel 37, 12c.13a.14a.) 

«Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a 
ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous».  (Romains 8, 11) 

«Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra; quiconque vit 
et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? (Jean 11, 25-26) 
  
 
 
Au cœur de la PAROLE 

Le choix des textes bibliques pour la Liturgie d’aujourd’hui nous replace au cœur d’une des 
affirmations centrales et essentielles de l’expérience chrétienne de la foi : par sa puissance, par 
son Esprit Saint, Dieu le Père qui crée la vie la recrée également en nous faisant passer à une 
autre dimension de vie. Il accomplit ce miracle en faveur de son Fils bien-aimé, Jésus qui, à son 
tour, le refait pour quiconque croit en lui. En notre temps où tant de gens remettent en cause la 
résurrection, aussi bien celle de Jésus que la nôtre, la question de Jésus garde toute sa force et 
toute sa pertinence : «crois-tu cela?» 

 
La PAROLE dans ma vie 

 Est-ce que j’accepte de considérer comme vraies les affirmations bibliques concernant notre 
 vie et notre résurrection? 
 
 «Je crois à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle» : en 

 quoi ces paroles du Credo influencent-elles mon expérience de foi, ma relation au 

 Seigneur? 

 Comment l’attente de la résurrection et de la vie nouvelle en Dieu m’aide-t-elle à vivre 

 pleinement ma condition actuelle et mes relations avec les personnes de mon entourage? 

 
MÉDITATION et prière 

Oui, Seigneur, j’accepte Ta Parole et je me fie sur Toi. Mets en moi, mets en chacune et en 

chacun de nous, Ton Esprit. Nous saurons que Tu es Dieu et nous vivrons de Ta Vie. Qu’il en 

soit ainsi à jamais! 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme; je l’espère et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Psaume 129 (130), 5-6 


