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Méditation-Prière-Dimanche 04.04.2021-PÂQUES. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, cela fait 40 jours que nous marchons avec Toi pour nous 

laisser défaire de nos enchainements, sortir de nos Egypte pour devenir 

des êtres plus libres, plus vivants, enracinés dans l’Amour. 

Jésus, pendant 1 semaine nous t’avons suivi et nous avons tenté de 

vivre intensément avec Toi, ta montée vers Jérusalem. 
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Et ce matin, comme Marie de Magdala, nous sommes perturbés. Où es-

tu ? Comment te retrouver ? Où Te caches-tu en cette période 

d’épreuve ? 

Avec Marie Madeleine nous voulons nous consoler pour être un moment 

auprès de Toi, ce moment au lieu de la mémoire de tout ce que nous 

avons pu vivre avec Toi. 

Et comme elle nous sommes déconcertés, nous ne trouvons pas ce que 

nous cherchons.  

Ton tombeau est ouvert. Et Toi ? 

Aurais-tu échappé à la mort ? mais où es-tu donc ? 

Comme Marie de Magdala nous avons besoin de compagnons dans la foi 

pour crier notre désarroi et pour nous mettre ensemble à ta recherche. 

Ce tombeau ouvert nous interroge, m’interroge : « QUE cherches-tu ? » 

Elle cherche son Seigneur, celui qu’elle a connu de son vivant. Elle n’a 

pas encore compris et intégré que la relation sera autre, différente, 

jamais plus comme avant. 

Oui il nous faut du temps pour intégrer les changements, les 

séparations physiques. 

Nous ne savons peut-être pas trop ce que nous cherchons. 

Oui, il nous faut du temps et ELLE RESTE LÀ.  

Fidèlement, avec ses pleurs et son chagrin, elle reste là pendant que 

les autres sont déjà repartis. 

Rester là, en prenant le temps pour découvrir ce qui nous sera donné 

dans l’évènement à vivre. Prendre le temps… 

Et tout se passe dans un jardin, comme dans le premier jardin ; face à 

un tombeau neuf. 

Et puis il y a quelqu’un dans ce jardin, quelqu’un là par hasard ? par 

surprise ? 

Probablement le jardinier ? Il l’interpelle comme le tombeau vide mais 

il lui demande QUI elle cherche. 

Oui en ces jours QUI cherchons nous ? 
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Marie Madeleine se retourne, son cœur se retourne, et reconnaît, 

dans ce jardinier de passage,  celui que son cœur aime. Quel 

renversement…son monde a changé. 

Elle découvre que celui qu’elle aime n’est pas enfermé dans la mort 

mais est vivant. 

« Il va vers son Père et NOTRE Père, vers son Dieu et NOTRE Dieu. »  

Il nous prend dans sa route qui continue, dans son ascension. 

Mais dans cette nouvelle relation forte et intime, différente, qui est en 

train de naître elle reçoit une mission :  

«VA dire à tes frères que je les précède en Galilée, et que je suis le 

Vivant »  

Contemplons aujourd’hui le Christ Vivant pour nous et avec nous dans 

toute personne rencontrée. 
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Prenons le temps pour le découvrir dans l’absence de ce que nous 

avions planifié, projeté. 

Entendons Le nous dire qu’il nous entraine avec Lui vers son et notre 

Père vers son et notre Dieu et qu’il nous précède sur la route de la vie 

de tout instant dans les inattendus pour en faire des évènements de 

VIE. 

Accueillons la mission qu’il nous donne de témoigner de la Vie heureuse 

dans un amour reçu et donné sans réserve. 

 

 

Bonne, heureuse et lumineuse fête de Pâques . 

 

Dora Lapière.  


