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La PAROLE du dimanche 

Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il avait d’avance annoncé par la bouche de tous les 
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait. 

  (Acte des Apôtres 3,18) 

C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais 
encore de ceux du monde entier. (1 Jean 2,2) 

Il leur dit : «Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. 
  (Luc 24, 46-48) 
 

 
 
Au cœur de la PAROLE 

La première lecture et l’Évangile nous mettent en présence de l’Écriture qui s’accomplit avec la 
mort et la résurrection de Jésus. Jésus prépare les onze Apôtres et leurs compagnons, à en 
être témoins, il ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur rappelle ce qui 
est écrit à propos de sa mort, de sa résurrection et du pardon des péchés accordé à toutes les 
nations. C’est bien ce que Jean confirme dans la deuxième lecture. 

 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Dans son discours, Pierre reproche au peuple et aux chefs d’avoir tué le Christ. Que leur 

demande-t-il de faire pour que leurs péchés soient effacés? 

 Comment l’amour de Dieu peut-il atteindre la perfection chez toute personne? 

 Après avoir ouvert l’intelligence des Écritures aux onze Apôtres et à leurs compagnons, 
Jésus leur fait une demande. Quel est ce désir de Jésus? 
 
 

MÉDITATION et prière 

 
Le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent : «Qui nous fera voir le bonheur?» 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage! 

 
Psaume 4, 4b.7 


