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Lundi 13 avril  

Ac 2, 14.22b-33 
Ps 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 
Mt 28, 8-15 

 
« Le jour de la Pentecôte, Pierre debout avec les onze apôtres, prit la parole, il dit d’une voix forte… » 
Ce jour, les apôtres ont reçu l’Esprit-Saint «comme des langues de feu». Remarquer la force de Pierre : 
debout… il prit la parole… il cria d’une main forte.  

Qu’a-t-il à annoncer ? « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. »  

 
 

• Prendre la parole…, cela m’arrive-t-il ? Dans quelle circonstance ? Celle d’un papa ou d’une 

maman n’est pas la même que celle d’un fils. Ne faut-il pas parfois un peu d’audace ?  

• Et prendre la parole pour dire sa foi en Jésus ressuscité, en être témoin ?  

Mais n’oublions pas qu’il faut aussi savoir écouter ! 
 

Dans le psaume du jour, il y a cette ligne : « Je bénis le Seigneur qui me conseille ». (Le prophète Isaïe 
l’appelle « Merveilleux conseiller».) 

• Et si je demandais à Jésus, par l’Esprit Saint, qu’il me conseille ? 

• Quel(s) conseil(s) oserais-je lui demander ?  

 
Je te bénis, Seigneur, tu me conseilles, tu m’apprends le chemin de la vie, ma vie de tous les jours, 
avec ses hauts et ses bas. Pour chaque situation, sois mon conseiller.  
 

 
 
 
 
 
 

Mardi 14 avril 
Ac 2, 36-41 
Ps 32 
Jn 20, 11-18 

 
L’évangile de ce mardi raconte comment Marie-Madeleine va « reconnaître » Jésus. Non pas le rencontrer 
mais le reconnaître ! Comment cela ? Par un seul mot : Marie, dit Jésus. Et elle répond aussi par un seul 
mot : Rabbouni. A quoi reconnaît-on un chrétien ? On n’a pas toujours besoin de longs discours. Un mot, 
ou quelques-uns : pardon – merci – je t’écoute. 

Un mot ou quelques mots pour témoigner de sa foi : est-ce que j’en fais l’expérience ?  
 

 
Pierre, dans son discours, le jour de la Pentecôte, dit : « Convertissez-vous ». Un appel fréquent dans les 
Écritures. 
Pierre sait de quoi il parle, lui que Jésus a dû reprendre plusieurs fois. Par exemple : « Pourquoi as-tu 
douté ? » 
 
Que l’appel à la conversion ne nous effraye pas. Cela ne fait-il pas partie de la Bonne Nouvelle dont 
Pierre témoigne ? 

 
Le psaume invite à contempler Dieu qui nous aime : 
« La terre est remplie de son amour… », « Dieu veille sur ceux qui mettent leur espoir en son 
amour. », « Que ton amour,  Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. »  
Reprenons de temps en temps ces lignes et faisons-en notre prière.  

 


