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Méditation-Prière-Jeudi 08.04.2021 

 

 

 

 

 

1er jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 3 11–26 

Psaume :   Psaume 8 2, 5–9 

Évangile :   Luc 24 35–48 

 

Dans tous les évangiles sans exception il nous est dit que les femmes en cherchant 

Jésus, sont les premiers témoins de la résurrection, qu’elles étaient bouleversées, 

hors d’elle et pleine de frayeur. 

Tous nous disent qu’elles n’ont pas été crues en partageant leur expérience. Oui, 

les temps n’ont pas tellement changé. 

 

Les femmes cherchaient Jésus mort et ont fait une expérience de Vie. 
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Les disciples soit s’enferment, soit s’en vont dépités et découragés vers Emmaüs, 

c.à.d. nulle part. 

Les évangiles nous disent aussi la nécessité des intermédiaires pour faire cette 

expérience du Christ ressuscité. 

L’Écriture nous dit aussi que la foi naît dans une RENCONTRE PERSONNELLE,UNE 

EXPÉRIENCE PERSONNELLE avec le Christ soit par le biais du pain rompu, soit par le 

partage de la Parole, soit par l’accueil de l’étranger. 

Qui que nous soyons nous faisons tantôt partie des femmes, tantôt partie des 

disciples. 

Mais TOUS sans exception reçoivent une mission d’annoncer et par la VIE et par la 

Parole. 

Ce qui est frappant dans tous ces évangiles c’est la lenteur, la frilosité pour croire. 

Il faut du temps et des compagnons de route. Et se mouvement est un éternel 

recommencement. 

Dans les actes des Apôtres Luc nous dit bien qu’être saisi par la rencontre du Christ 

vivant nous met en route pour faire à notre tour et vivre à notre tour du même 

Esprit que Jésus : aimer sans réserve et être des personnes debout pour mettre 

d’autres debout pour devenir tous ensemble des êtres de relation avec notre vraie 

dignité humaine car TOUS nous avons le même Père. 

«  Je vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu et vous, vous 

êtes TOUS frères. » 

Prions en ce temps pascal pour que ces paroles tombent comme une rosée dans 

notre cœur, goutte à goutte, pour y opérer cette érosion spirituelle pour 

transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair et dérouler les pierres de nos 

cœurs pour sortis de nos enfermements nous devenions de plus en plus des êtres 

de Vie, communiquant la Vie. 

 

La Pasteure et écrivaine Marion Muller-Colard nous partage une très belle 

réflexion, méditation de la résurrection. 

 

« Nous ne voyons pas plus loin que le bout du possible 

et nous n'imaginons que le déjà connu. 

 

Bien souvent nous ne savons ni pourquoi 

ni comment un lendemain arrive 

et la lumière neuve que nous n'attendions plus. 
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Hors de notre vue tu as roulé la pierre de nos enfermements 

tu ouvres dans nos vies l'espace pour l'incroyable. 

 

Et nous reconnaissons ta voix dans le jardin 

où germent tous les possibles. » 

 

Aidons-nous les uns les autres en ce temps de pandémie à rouler les pierres de nos 

tombeaux ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 

 


