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Méditation-Prière-Dimanche 17.04.2022-Pâques 

 

 

 

 

 

Alleluia ! Christ est Vivant ! Alleluia ! 

Il nous précède en Galilée ! Alléluia ! 
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PÂQUES 

Première Lecture :   Actes 10 34, 37–43 

Psaume :   Psaume 118 1–2, 16–17, 22–23 

Deuxième Lecture :   Colossiens 3 1–4 ou  1Corinthiens 5 6–8 

Évangile :   Jean 20 1–9 

Soir 

Évangile :   Luc 24 13–35 

 

Nous avons cheminé pendant ce temps de carême pendant 40 jours le temps d’une 

nouvelle mise au monde. 

Nous avons cheminé ensemble en peuple en marche pour nous laisser transformer 

par un Amour plus grand que nous pour que nos cœurs de pierre se transforment en 

cœurs de chair. 

Cette semaine nous avons accompagné Jésus sur son chemin du don total de Lui-

même par Amour. 

Et dans la liturgie de la passion de Jésus nous avons entendu avec les oreilles du 

corps et du cœur, que dans ce silence du mystère innommable, Jésus est descendu 

de la croix et mis dans le tombeau de notre cœur pour qu’il devienne une demeure 

neuve, ouverte sur Dieu, sur nous même et sur TOUT autre et toute la création. 

Il est descendu jusqu’aux enfers de nos vies pour nous prendre par la main pour 

que comme Lui et avec le Père puisse nous relever. 

Laissons-nous prendre par la main pour avec Lui et en Lui renaître à la nouveauté 

aimante de l’amour divin , devenu palpable, visible audible en Jésus et qui 

demande aujourd’hui à devenir visible palpable et audible en nous et à travers 

nous. 

Laissons-nous laver par l’eau et le sang, tout son être, qui coule de son côté et 

laissons-nous pénétrer par le chuchotement de ses dernières Paroles « J’ai soif ». 

Accueillons cette terrible soif de chacun de nous, cette soif de vouloir nous aimer 

jusqu’à l’extrême de l’amour et de nous entrainer dans cette dynamique. 

Cette soif qu’Il a du Père et qu’Il voudrait tant qu’elle nous habite. 

Et en réponse de cette soif amoureuse courons amoureusement avec les femmes en 

ce matin à sa recherche pour lui rendre hommage et accueillons le bouleversement 

de tout amour, l’imprévu, et le mystère de l’Absence-Présence. 

Comme Marie de Magdala, découvrons que ce n’est pas comme prévu. 

Laissons-nous bouleverser par le mystère et comme elle partageons notre désarroi 

et allons chercher des frères en communauté et prenons le temps de rester dans le  

questionnement et dans ce qui nous bouleverse. Prenons le temps d’épouser ce qui 

nous habite. 
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Et puis petit à petit Marie de Magdala découvre. Oui comme chacun-e de nous , 

petit à petit…elle découvre que le tombeau n’est pas vide. Elle découvre de par 

son intuition féminine et aimante que SON Seigneur n’est plus là, qu’Il n’est plus 

enfermé dans la mort.  Il lui faudra encore du temps pour l’entendre vraiment et 

pour l’accueillir en profondeur. Elle continue à le chercher et rencontre un inconnu 

compatissant, qui non seulement lui demande pourquoi elle pleure mais QUI elle 

cherche ? 

Entendons aujourd’hui cette question qui nous est posée : 

 « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »  

Et prenons le temps et le silence nécessaire dans le « jardin » de nos vies pour 

creuser la question, la laisser mûrir et y répondre. 

Restons dans notre jardin intérieur pour entendre le timbre de la voix aimée nous 

appeler par notre nom et nous toucher au plus profond de notre être. 

Et entendons aussi le message et l’invitation à cette extrême liberté intérieure de 

ne pas accaparer l’autre mais de le laisser accomplir sa mission personnelle. 

Entendons que nous sommes appelés à nous lisser entrainer dans le mouvement 

vers SON et NOTRE Père pour à partir de là , comme des vivants ALLER vers les 

frères pour par toute notre vie annoncer que la VIE EST PLUS FORTE que la mort 

car Christ est VIVANT.  

Heureuse et joyeuse fête de la VIE . Christ est vivant Alléluia ! 

 

Dora Lapière. 

 


