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TEMPS PASCAL 

 

 

 

 

« Je vais vers mon Père et votre Père vers mon 

Dieu et votre Dieu, vous êtes TOUS mes frères. » 

Jn. 20,17 
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Méditation-Prière-Mardi 13-04-2021 

 

2e mardi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 4 32–37 

Psaume :   Psaume 93 1–2, 5 

Évangile :   Jean 3 7–15 

 

 

Ac.4  

32 La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et une âme ; aucun d’eux ne 

considérait comme sien ce qui lui appartenait, mais ils mettaient tout en commun.  

33 Avec beaucoup de force les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du 

Seigneur Jésus : c’était pour tous un temps de grâce exceptionnel.  34 Aucun d’entre 

eux n’était dans le besoin, car tous ceux qui avaient des champs, des maisons, les 

vendaient et apportaient l’argent de la vente.  35 Ils le déposaient aux pieds des 

apôtres et on le répartissait selon les besoins de chacun. 

36 C’est ce que fit Joseph, un Lévite originaire de Chypre que les apôtres 

surnommèrent Barnabé, c’est-à-dire : Notre consolation.  37 Il vendit un champ dont 

il était propriétaire, apporta le prix de la vente et le déposa aux pieds des apôtres. 

 

Notre mère l’Église sait trop bien combien cet idéal évangélique est un chemin , 

est devant nous et jamais acquis mais toujours à atteindre. Elle nous fait de 

nouveau méditer, prier ce texte des Actes que nous avons déjà entendu dimanche. 

Mais l’avons-nous vraiment entendu ? intégré ? mis en pratique ? 

A remarquer que cette unité de cœur débouche spontanément sur une solidarité 

pour que « personne ne soit dans le besoin ». Pas pour que tous aient la même 

chose mais pour que TOUS aient ce dont ce qu’ils ont besoin pour mener une 

existence humaine et digne. 

Oui, nous avons vraiment besoin de temps pour que ces Paroles transforment notre 

cœur de pierre en cœur de chair. 

Apprenons aussi de cette première Église l’enthousiasme, l’émerveillement et la 

joie qui les habitaient en se sachant en relation avec le Christ Vivant. 
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A nous aussi Jésus dit aujourd’hui :  

«  Ne vous étonnez pas de devoir renaître d’en haut…naître de l’Esprit » 

Et probablement que nous nous posons la même question que Nicodème : 

«  Comment cela est-il possible ? » 

« Quiconque croira dans le Fils de l’Homme aura la vie éternelle. » 

C’est en faisant confiance et en vivant une relation (alliance) personnelle avec le 

Christ Vivant que l’Esprit comblera notre cœur pour vivre par Lui, avec Lui et en 

Lui en toute circonstance. 

Créons en ce temps d’épreuve un climat de silence et de confiance en nous pour 

renaître à notre vraie vocation humaine de fille et fils du Père et de sœur et frère 

de tous en humanité. 

Faisons confiance que le Christ ressuscité, vivant,  marche avec nous et qu’il nous 

précède et entraine vers son et notre Père vers son et notre Dieu. 

Créons en nous de l’espace pour nous réjouir et nous émerveiller de ce superbe 

cadeau que Dieu nous fait en nous donnant le Christ Vivant qui marche avec nous. 

 

Bon temps pascal. 

 

Dora Lapière.  

 

Merci à Colette et Michel Collard-Gambiez qui nous ont fait parvenir cette belle 

méditation qui suit : 

 

"Pâques... 
                    Amour par-delà la mort, 

                    Vie éclose au tombeau. 

 

                        Toi, le Vivant, 

                    Re-suscite le désir dans nos rêves brisés, 

                    Re-suscite l'élan dans nos gestes épuisés, 

                    Re-suscite la lumière dans nos regards blasés, 

                    Re-suscite la douceur dans nos cœurs blessés, 

                    Re-suscite l'espérance dans nos projets délaissés, 

                    Re-suscite la vie dans nos matins désenchantés, 

                    Re-suscite l'amour dans chacun de nos jours". 


