Actes des Apôtres 10,34, 37-43
« Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis le commencement
en Galilée, après le Baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné
l’onction de l’Esprit Saint et de puissance… Il faisait le bien et guérissait tous ceux qui
étaient sous le pouvoir du diable… » « Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du
supplice, Dieu l’a ressuscité le troisème jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout
le peuple mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance » « Dieu nous a chargés
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des
morts. » « Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
Pierre fait ressortir le bien qu’a fait Jésus et l’action navrante des hommes : la crucifixion.
L’Apôtre témoigne que l’immolation de Jésus est le gage de salut du monde entier.
Seigneur, nous te rendons grâce parce que Jésus n’a fait que du bien et il a répondu à
la malice des hommes par son acte d’amour sublime: le sacrifice de la croix.
«««««

« « « « « «la dernière du dernier comptage

Psaume 117 (118)
« Eternel est son amour » « La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre
d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux »
Est-ce que nous n’expérimentons pas souvent qu’en acceptant une situation humiliante,
nous ressentons une certaine joie : c’est assurément la présence de Jésus.
Seigneur Jésus, donne-nous la force d’accepter la réalité quotidienne. Nous te prions
pour que les martyrs d’aujourd’hui, les torturés, les opprimés ressentent la joie de ta
présence.
Colossiens 3, 1-4
«Recherchez les réalités d’en haut. »
Cela signifie regarder les réalités de chaque jour avec foi.
Seigneur, ta réalité humaine fut ta vie de service humble, donnée et tu nous as aimés
jusqu’à la Croix. Tiens notre regard fixé sur toi pour que nous soyons un jour près de
toi dans la vie des ressuscités.
Séquence
«L’Agneau a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le
Père… » « Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. »
Jean 20,1-9
« Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple… ils partirent donc pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous
les deux ensemble… quand l’autre disciple entra, il vit et il crut… selon l’Ecriture il fallait que
Jésus ressuscite d’entre les morts »
Dans ce passage d’Evangile, nous admirons le courage de Marie-Madeleine,
l’empressement de Pierre et de Jean, les détails montrant qu’il ne s’agit pas d’un
enlèvement du corps de Jésus mais de la Résurrection.
Seigneur, nous comprenons que l’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort.
Notre joie est profonde en ce jour de Pâques.

