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La Parole du dimanche
Vous saurez que Je suis le Seigneur,
quand j’ouvrirai vos tombeaux et vous en
ferai remonter, ô mon peuple ! Je mettrai
en vous mon esprit, et vous vivrez; je
vous donnerai le repos sur votre terre.
Ezékiel 37,13.14a
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
Jésus dit à Marthe: « 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 ? » Elle répondit: « Oui,
Seigneur, je le crois: tu es le Christ, le
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le
monde. » Jean 11, 25-27

Au coeur de la Parole
La force de l’Esprit du Dieu Vivant se
manifeste à travers les textes de ce
dimanche. Dieu aura toujours le dernier
mot. Sa puissance nous montre en la
résurrection de Lazare celle de sa
Résurrection puisqu’il nous dit: “Je suis la
résurrection”. D’ailleurs ce fut le dernier
signe accompli par Jésus avant sa mort et
sa résurrection. Il s’agit d’y croire!

Méditation
Dieu nous invite à crier
avec foi et espérance.
Comme les exilés de
Babylone en captivité,
tournons-nous vers
Lui avec confiance car
sa miséricorde est
infinie.

La Parole dans ma vie
•

Quand je récite le "Je crois en Dieu",
de quelle manière est-ce que
j’accueille en moi ce que je
prononce: “je crois à la résurrection
de la chair et à la vie éternelle ” ?

• Dans le quotidien de ma vie, est-ce
que je reste attentive ou à l’écoute de
l’Esprit-Saint qui m’habite?
•

Depuis que l’assistance de l’aide
médicale à mourir est permise est-ce
que je cherche de l’éclairage à ce
sujet ou si je me laisse influencer par
les fausses opinions non conformes
à notre foi chrétienne?

Prière
Des profondeurs je crie vers
toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel!
Que ton oreille se fasse
attentive au cri de ma prière!
J'espère le Seigneur de toute
mon âme; je l'espère, et
j'attends sa parole.
Oui, près du Seigneur est
l'amour.
Psaume 129,1.2.5.7b

