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La PAROLE du dimanche 

 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme; 

et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en 

commun. (Actes des Apôtres 4, 32) 

 Car tel est l'amour de Dieu : garder ses commandements; et ses commandements ne 

sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. (1 Jean 

5,3-4a) 

 « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, 

ils seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus ». (Jean 20, 

21b-23) 

AU CŒUR de la PAROLE 
En ce dimanche de la miséricorde divine, le texte de la Parole nous rappelle l'envoi des 

disciples par le Christ. Il leur donne son Esprit Saint et les envoie remettre les péchés : ils 

deviennent le messager de la miséricorde du Père. L'amour de Dieu consiste à garder ses 

commandements; tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Les premiers croyants 

avaient un sel cœur et ils mettaient tout en commun. 

 

 
LA PAROLE dans ma 
VIE 

 Comment puis-je vivre 

les commandements de 

Dieu dans mon 

quotidien? 

 

 Suis-je à l'écoute de 

l'Esprit Saint dans mon 

cœur? Que m'inspire-t-il 

de faire autour de moi? 

 

 Quelle place prend dans 

ma vie de foi la 

miséricorde à l'exemple 

du Seigneur? 

 

 

 

 

MÉDITATION et PRIÈRE 

Dans ma rencontre avec le 

Seigneur, dans la prière, je 

regarde ma journée avec 

tout ce qu'elle comporte de 

beau et de moins beau. Ma 

journée est-elle sous le 

signe de la miséricorde du 

Père? Je lui rends grâce 

pour tous les bienfaits qu'il 

m'a rendus. Je partage ses 

bienfaits avec les plus 

pauvres autour de moi. Mon 

cœur lui rend gloire avec les 

mots du répons du psaume 

117(118): 

Rendez grâce au Seigneur : 

 il est bon! Éternel est son 

amour. 

 


