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Le dimanche de Paralytique
Chaque jour, les citoyens se réunissent devant leurs écrans ou leur radio pour écouter avec
attention les directives, les instructions, les conseils de nos dirigeants, les informations
scientifiques, les avis des uns, les opinions des autres. 
Dieu, chaque jour, dans son Evangile, dans les offices que nous « prions » ensemble, nous
révèle ses commandements, ses propositions car Dieu nous laisse toujours libres. Réunissons-
nous, citoyens-chrétiens, devant nos autels chaque jour et soyons attentifs ! Le programme
nous est donné ! 

La grâce et la vérité nous sont venues par Jésus Christ (dimanche de Pâques) : ayons bien
conscience que la vérité vient du Christ, il n’y aucune vérité sans Dieu. Demandons-lui jusqu’à
la Pentecôte de nous accorder (à tous) la grâce du saint Esprit, source du discernement.

Heureux ceux qui
croient sans avoir
vu (dimanche de
Thomas) :
entretenons notre
foi, croyons en lui
sans le voir «
visiblement » mais
surtout
entraînons-nous à
le voir partout et
en tout. Même où
Il semble être
absent, 
Dieu est !

Dieu nous exprime, chaque dimanche depuis Pâques, ce qu’Il attend de
nous !

Le Christ est ressuscité, allez maintenant annoncez la nouvelle aux disciples (dimanche de
Myrrophores) : sortons de notre confinement intérieur, ouvrons toutes les portes et enfin
proclamons notre foi, clamons notre amour pour le Christ, osons dire, sans honte, qu’Il est le
seul maître de nos vies, cessons de le renier, assumons « d’en être » et allons annoncer la
bonne nouvelle au monde entier sans plus avoir peur comme les myrrophores ou l’apôtre
Pierre. Ne nous sentons pas ou plus coupable d’avoir Dieu pour maître.

Tu es devenu en
bonne santé; ne pèche
plus, de peur qu’il ne
t’advienne pire
(dimanche du
Paralytique) : gardons
en mémoire tout ce
que nous avons appris.
N’oublions pas, ne
fléchissons pas, ne
nous rendormons pas.
Restons éveillés,
prenons nos grabats et
marchons ! Nous
pourrions prier
chaque jour pour ne
pas oublier. 

La piscine de
Bethzatha à
Jérusalem

aujourd’hui

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne-moi de rester chaque jour conscient
et responsable devant toi !


