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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-Dimanche 18.04.2021 

 

3e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 3 13–15, 17–19 

Psaume :   Psaume 4 2, 4, 7, 9 

Deuxième Lecture :   1Jean 2 1–5 

Évangile :   Luc 24 35–48 

 

Le passage de la lecture des Actes d’aujourd’hui se situe immédiatement après la 

guérison du paralytique au Portique de Salomon par l’intermédiaire de Pierre. 

La foule accourt et l’assemblée est abasourdie. 

Et Pierre resitue bien l’évènement dans son contexte en mettant les justes 

accents. 

Il se situe comme un intermédiaire à la disposition du Dieu agissant. Un Dieu fidèle 

qui, comme promis dans une tradition, une alliance, marche avec l’humanité pour 

la « mise debout » de l’humain.  

Cette alliance déjà présente dans le premier testament est devenue accomplie en 

Jésus , Christ. 

Le passage d’aujourd’hui est précédé par cette phrase : 

« 12 Vous nous regardez comme si nous avions un pouvoir pour faire marcher 
cet homme, ou comme si nous étions des saints. » 
 

Puis vient le début de la lecture de ce jour : 

 

« 13 Mais non, c’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui vient de 

glorifier Jésus, son serviteur. » 

 

Cela nous rappelle bien ce verset des psaumes : 

« Non, pas à nous, pas à nous, mais à ton nom toute gloire » 

Pierre sait de par son expérience ce que signifie la conversion. Il a pu expérimenter 

de combien il a dû changer ses projections sur Jésus ainsi que ses attentes pour 

découvrir et adhérer à ce Jésus, donnant sa vie par amour pour nous et Christ 

vivant avec nous. 

Cette Parole nous questionne aussi sur nos images de Dieu et sur notre juste place 

face à Lui. 
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Comme Pierre nous sommes souvent, ou parfois, téméraires et nous disons que 

nous donnerons notre vie au nom de l’Amour mais au moment venu… 

Il nous arrive de croire dans un Dieu magicien qui devrait arranger…, un Dieu à 

notre disposition. 

Cette Parole nous invite à épurer notre relation à Dieu par Jésus, Christ, et de 

devenir et toujours redevenir, comme Jésus, les humbles serviteurs de l’Amour. 

Vivre notre foi est croire que Jésus, Vivant, en nous et parmi nous fait de nous des 

VIVANTS qui font VIVRE. 

Nous sommes aussi invités à nous interroger comme le peuple qui entoure Pierre 

sur nos agissements souvent par peur ou ignorance.  

Peur ( peut être inconsciente) de perdre notre pouvoir, de perdre le contrôle, 

notre réputation… Nous aussi, il nous arrive de tuer la vie et l’espérance en nous et 

autour de nous par nos pessimismes et nos regards négatifs, nos désespoirs dans la 

capacité humaine, notre fatalisme. Nous aussi il nous arrive de ne pas laisser vibrer 

au maximum ce potentiel aimant au fond de notre être et de juger, condamner, ne 

pas donner des nouvelles chances, de ne pas pardonner. 

Pierre nous dit aujourd’hui que nous sommes capables et appelés à une autre vie. 

Nous sommes appelés à nous convertir, nous tourner comme Marie de Magdala vers 

celui qui croise notre quotidien pour reconnaître en lui le Christ Vivant. 

Devenons toujours de plus en plus émerveillés des faveurs , des cadeaux que le 

Seigneur nous fait et partageons car RIEN ne nous appartient, nous ne sommes que 

les intendants. 

Et S. Jean nous dit dans sa première lettre que « Connaître Dieu ( naître à Dieu) est 

observer ses commandements » Et nous savons bien que son commandement se 

résume en : « AIMEZ VOUS COMME JE VOUS AI AIMÉS » 

Pendant ce temps vers la Pentecôte la liturgie nous donne le temps de nous laisser 

pénétrer toujours davantage de ce mystère de la Résurrection de Jésus. Comme les 

disciples et la première Église nous sommes lents à croire et nous avons besoin de 

temps. Et cette foi n’est jamais acquise une fois pour toutes. 

Accueillons encre aujourd’hui cette PAIX que le Christ Vivant parmi nous désire 

nous offrir, pas comme un automatisme mais comme un cadeau précieux et unique 

pour chacune et chacun. 

Recevant et accueillant cette paix nous devenons des témoins de paix, de joie et 

d’Amour. 

Bonne marche vers la Pentecôte dans la paix et la joie. 

 

Dora Lapière.  


