
Méditation-Prière- 1ier jeudi du Temps Pascal -16.04.2020 
 

1er jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 3 11–26 

Psaume :   Psaume 8 2, 5–9 

Évangile :   Luc 24 35–48 

 

Les actes des apôtres nous entrainent dans les expériences spirituelles de la première                 
Église. Les apôtres ayant reçu l’Esprit divin, optent comme leur maître pour la transmission 
de la Vie et la mise debout de tout humain en étant bien conscient qu’ils n’agissent pas de 
leurs propres forces mais que c’est Dieu qui se manifeste à travers eux. 
En cette période de confinement nous pouvons nous aussi demander et recevoir la grâce de 
l’humilité et de découvrir ou de re-découvrir autrement notre juste place face à Dieu et aux 
autres ainsi que notre juste mission. Plongés dans ce monde, contaminé par 
l’autosuffisance, nous risquons de perdre le nord. Prendre conscience de notre fragilité peut 
nous aider à creuser qui nous sommes et nous faire avancer dans l’humilité : êtres fragiles 
ayant TOUT reçu de Dieu, qui en alliance avec nous nous donne sa grandeur en vue de nous 
donner avec et comme Jésus sans réserve pour la mise debout de tout humain. 
 
      « Qu’est-ce que le mortel ? Et toi tu t’en souviens. 

 Qu’est-ce que le fils d’homme ? Et tu veilles sur lui. 
 
 Tu en as fait un peu moins qu’un Dieu, 
 tu l’as couronné de gloire et d’éclat,…. » Ps 8 
 

 
Unissons-nous aujourd’hui dans cette supplication. 
Viens Seigneur nous visiter comme tu as visité les premiers humains au jardin, Marie-
Madeleine et tes amis après ta séparation avec eux, les disciples en marche vers Emmaüs…. 
Viens nous visiter, donne-nous ton Esprit, transforme et convertis-nous. Donne-nous de 
chanter avec le psalmiste la grandeur inépuisable de ton amour miséricordieux. 
 
Les disciples dépités, profondément déçus, en désarroi ont tourné le dos vers Jérusalem et 
marchent vers nulle part. 
Ils partagent leur déception et dans ce partage de leur vécu et la recherche de comprendre 
ils sont rejoint par une inconnu qui fait route  avec eux. 
Un inconnu qui les rejoint dans ce qu’ils vivent et qui fait le lien de leur vécu avec les 
Écritures de telle façon que leurs cœurs deviennent brûlants.  
Ils veulent rester avec lui et l’invitent. Dans le repas et la fraction du pain après avoir écouté 
en chemin la clarification des écritures leurs yeux du corps et du cœur s’ouvrent et ayant 
reconnu leur Seigneur ils se mettent, comme Marie de Magdala, en route vers les disciples 
réunis, pour partager leur expérience. 
Pendant le partage de leur vécu avec le Ressuscité, Jésus se trouve au milieu d’eux. Leur 
trouble se change en joie et ils n’osent pas y croire. Et de nouveau il partage avec eux les 
gestes du quotidien : le repas. 



Seigneur donne-nous de te reconnaître sur nos routes, et de te découvrir dans nos 
communions spirituelles. Béni sois-tu de nous accompagner dans nos détresses et nos 
recherches, d’ouvrir pour nous les Écritures et de partager simplement notre quotidien.  
 
Dora Lapière 


