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La PAROLE du dimanche 

Ils affermissaient le courage des disciples; ils les exhortaient à persévérer dans la foi… Ils 
désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils 
confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.     
  (Acte des Apôtres 14, 22a.23) 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle… «Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu.»  (Apocalypse 21, 1a.3b) 

«À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres.». (Jean 13, 35) 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

La première lecture nous rappelle les débuts de l’Église et l’importance de s’encourager 
mutuellement afin d’être fortifiés dans la foi; puis l’Évangile vient donner du poids à ces paroles 
en affirmant que c’est en nous aimant les uns les autres que nous sommes de vrais disciples du 
Christ et que nous pouvons être reconnus comme tels. Dans la 2e lecture, dans la vision de 
Jean, c’est la récompense du vrai disciple qui atteindra sa plénitude dans une terre nouvelle et 
un ciel nouveau où Dieu lui-même sera le seul Dieu de tous les peuples. 

 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Pourquoi Paul et Barnabé ont-ils choisi des Anciens pour chacune de leurs Églises? 

 Que voit Jean lorsqu’il dit : "j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelles"? 

 Quel est le commandement nouveau donné par Jésus à ses disciples avant sa mort? 
 
 
MÉDITATION et prière 

C’est vraiment l’amour que nous avons les uns pour les autres qui fait de nous de vrais 
disciples du Christ. 

 
Ils annonceront aux hommes tes exploits,  

La gloire et l’éclat de ton règne : 
Ton règne, un règne éternel, 

Ton empire, pour les âges des âges. 
 

Psaume 144 (145), 12-13 
 


