
Méditation du Lundi de Pâques :  

Textes de la célébration : Ac 2, 14.22b- 33 ; Ps 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 ; Mt 28, 8-15. 

  

  

Dans les passages d’évangiles d’hier, aujourd’hui, et demain, ce sont les femmes 

qui témoignent du Ressuscité. Chronologiquement, elles sont les premières 

« Apôtres » ! A peine ont elles entendu de l’ange « Il est vivant ! », qu’elles se 

mettent en route et courent pour le partager aux disciples. Et durant le trajet, 

Jésus se manifeste à elles et les confirment dans leur mission. Elles sont 

vraiment transformées par cette expérience.  

De leur côté, les gardes, les grands prêtres et les anciens ont peur. Ils campent 

sur leur position au sujet de cet ‘imposteur’ Jésus, et ils restent confinés dans 

leurs certitudes. 

Les femmes sont dans la crainte (au sens biblique du terme : étonnement, 

émerveillement) et la joie, par contre les juifs et les gardes sont dans la peur. 

Elles se tournent vers le Dieu de la Vie, eux se tournent vers le dieu argent.  

En parallèle à ce qui s’est passé à l’époque de cet l’évangile, comment est-ce que 

je réagi suite à cette expérience de la pandémie de Covid 19 ? 

Est-ce comme les femmes de l’évangile, je me tourne confiant vers le Dieu de la 

Vie je me mets en route ? Ou bien à l’instar des gardiens, des grands prêtres et 

des anciens je vais me tourner vers la sécurité de l’argent ?  

Ces jours-ci, où nous attendons avec impatience le moment où les autorités vont 

nous annoncer le début du dé confinement, de nombreuses voix se lèvent un peu 

partout et nous disent que l’épreuve du Covid 19 est certainement une bonne 

manière de remettre en question notre façon de considérer la vie en société et 

personnelle. 

Ne sommes-nous pas à une période charnière ? Avant c’était la course pour la 

croissance de l’« avoir », et maintenant nous (re-)découvrons toute la beauté et 

la force de croissance de l’ « être »… N’y a-t-il pas peu à perdre, mais beaucoup à 

gagner sur ce Chemin vers Le Dieu de la Vie ? 

Quelle belle perspective de se dire qu’une vie nouvelle nous attend ? Évidement, 

ce Chemin nous mène vers des terres inconnues, mais continuons de faire 

travailler notre belle imagination. Construisons ensemble « demain » règnera 

l’être, où les fragiles comme les forts auront leur place « au soleil ». 

Pour vivre ce Chemin : confiance !  

Pâques nous le rappelle, Il est là ! Il est ressuscité ! 

Il marche avec nous sur ce Chemin de La Vie…  

  

  

Proposition d’intention :  



Confions au Seigneur en ces temps difficiles, tous nos responsables politiques et 

ceux qui les assistent, afin qu’ils prennent les décisions adéquates pour une 

sortie de confinement où « croissance & être » occupent la place centrale… 
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