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Vers la Pentecôte dans la lumière de Pâques et le feu 

du buisson ardent, en nous laissant entrainer par le 

Ressuscité qui en scrutant La Parole fait brûler nos 

cœurs. 

 

 

 

 

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

Dieu et votre Dieu , vous êtes TOUS frères » 

Jn 20,17 
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Méditation-Prière-Jeudi 15.04.2021 

 

2e jeudi du Temps Pascal 

Première Lecture :   Actes 5 27–33 

Psaume :   Psaume 34 2, 9, 17–20 

Évangile :   Jean 3 31–36 

 

Dans la lecture des Actes de ce jour nous trouvons un tout autre Pierre que celui 

que nous avons fréquenté pendant la passion de Jésus. 

Le regard de Jésus sur lui a éveillé une autre dynamique en lui. Il est encore passé 

par des hésitations et des doutes lors du récit des femmes au premier jour mais à 

son tour il a pu faire l’expérience du Christ vivant et il a été saisi radicalement. 

Cette fois il Le confesse haut et fort, il ne Le renie plus. Mais il confesse sa foi. 

« Il faut obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes » 

Ne croyons pas trop vite que nous obéissons à Dieu. Souvent nous confondons sa 

volonté avec la nôtre. Nous mettons la main sur Dieu pour pouvoir mettre la main 

sur les autres. 

 

« C’est lui, Jésus, que Dieu, par sa main droite, a élevé… 

Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, 

avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

 

Il se dit TÉMOIN du Christ Vivant, avec l’Esprit Saint que Dieu donne à ceux qui lui 

obéissent. 

 

Qu’est-ce obéir à Dieu ? 

 

Obéir c’est « écouter » non seulement entendre mais « écouter », entrer dans ce 

qui nous est dit, l’accueillir, le scruter, ouvrir l’oreille de notre cœur pour 

découvrir la douce caresse de la Parole qui, comme un peu moins qu’un souffle, 

frôle notre cœur. Et dans cette obéissance l’Esprit nous est donné, c.à.d. nous 

entrons petit à petit, de plus en plus, dans la découverte du Dieu et Père de Jésus 

et de notre Père. Nous entrons dans ce cœur à cœur dans lequel le silence parle et 

que La Parole demande adhésion, conversion et communion. 
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Demandons en ce temps vers la Pentecôte, les uns pour les autres, cette 

obéissance en prenant du temps pour ruminer La Parole si précieuse qui nous est 

donnée comme un précieux cadeau. Chérissons-la, laissons-la tomber comme une 

rosée dans notre cœur pour qu’elle transforme notre cœur de pierre en cœur de 

chair et que nous devenions tous frères. 

Que notre cœur devienne brûlant quand en communauté, même très réduite, nous 

scrutons La Parole. 

Que nos vies s’illuminent comme celle de Moïse descendant du Sinaï. 

Que nos cœurs deviennent un feu d’amour qui embrase notre propre vie et celle de 

tous ceux et celles qui croisent notre route. 

Que notre joie devienne vraie et profonde car Christ est Vivant et chemine avec 

nous et la Vie est plus forte que la mort. 

 

Dans l’obéissance au souffle divin qui caresse nos cœurs ! 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 

 


