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LA PAROLE DU DIMANCHE
Les foules, d’un même coeur, s’attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes 
qu’il accomplissait, ou même les voyaient. (Actes des Apôtres 8, 6) 

Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une 
défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le 
avec douceur et respect. (1 Pierre 3, 15-16a) 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, 
mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. (Jean 14, 18-19)

AU COEUR DE LA PAROLE

Le texte des Actes des Apôtres paraît tout empreint de joie et de succès. En résumé, il nous raconte comment 
la foi s’est propagée en Samarie. Cette étape constitue la première évangélisation hors de la ville sainte. C’est 
le diacre Philippe qui a instauré cette action missionnaire de répandre la Bonne Nouvelle. Son action est 
approuvée par Pierre et Jean, autorités dans l’Église primitive.

LA PAROLE DANS MA VIE
 Ma fidélité au Christ est souvent mise à l’épreuve. Comment est-ce que j'ose la manifester ? 
 Suis-je suffisamment disponible pour entendre l’appel de l’Esprit Saint ? 
 Comment est-ce que j'accueille cette parole étonnante de Jésus : « Je reviens vers vous »?

Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour! 

Psaume 65(66), 20

MÉDITATION ET PRIÈRE

Jésus ne nous laisse pas orphelins, il revient vers nous. Facile à dire, plus délicat à croire pour les personnes 
qui éprouvent le sentiment d’être abandonnées par le Seigneur. Si dans notre famille ou encore parmi nos 
amis, nous sommes témoins d’un sentiment d’abandon, il ne faut pas hésiter à prier le Seigneur pour ces 
personnes car Dieu ne veut laisser personne orphelin d’amour. L’amour ouvre. C’est la trace de la résurrection 
dans ma vie.


