
Méditation du Samedi de Pâques  
Textes de la célébration : Ac 4, 13-21 ; Ps 117, 1.14-21 ; Mc 16, 9-15. 
  
  
Le passage d’évangile de ce jour, reprend des versets de la fin de St Marc. Il 
clôture son récit par des recommandations qui font suite à une reprise de 
différentes apparitions du Ressuscité. Jésus s’est manifesté, mais il y a encore 
une résistance de la part de Ses disciples à croire qu’Il est Vivant. Conscient de 
leur manque de Foi, Il les envoie malgré tout dans le monde entier proclamer 
l’Évangile à toutes les nations… Il est fou ! Les disciples manquent de Foi et Il les 
envoie ??? 

Dans notre société dite de consommation, pour vendre un produit ou un service 
dans les meilleures conditions, il est impératif de faire une étude du marché, de 
faire de la Pub, de donner une bonne formation aux vendeurs, de… , afin 
d’atteindre au mieux le but que nous nous étions fixé : être le plus rentable 
possible. 
Que fait Jésus ? Rien de tout cela… et pourtant quelle rentabilité ! Sa 
consigne 2000 ans après, a encore un impact fort important ! 
Aujourd’hui des milliers d’hommes et de femmes s’engagent librement à 
la suite des Onze pour proclamer l’Évangile ! Pure folie pour la pensée 
humaine, et pourtant… tout cela repose sur la Puissance de Sa Parole, 
plutôt que sur les qualités humaines.  
Pour confirmer cela, reprenons un extrait des Actes des Apôtres lu en 
première lecture : « Les chefs du peuple, les Anciens et les scribes 
constataient l’assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte 
que c’était des hommes sans culture et de simples particuliers, ils 
étaient surpris… » Ac 4,13. 
Jésus choisit des hommes et des femmes simples ! Pas besoin d’être bardé de 
diplômes ou être un super commercial, il suffit juste de faire confiance en 
l’Évangile. Juste admettre que Jésus est Vivant et qu’Il a souhaité avoir besoin 
de moi pour partager Son Amour. Pas besoin d’attendre que je connaisse la Bible 
et la théologie pour être un bon témoin, je dois juste me sentir aimé et envoyé. 
Mission que j’ai reçue à mon baptême.  
Et oui Il est fou ! Aujourd’hui, en plein confinement, Il m’envoie… Comment ? 
Demandons Lui… 

  
  
Proposition de prière :  

Merci Père pour confiance que Tu me fais ! Ouvre mon cœur à l’action de Ton 
Esprit pour me faire « sortir de moi-même » (tout en restant chez moi !) au cœur 



de ce temps difficile de confinement… Oui, Tu peux tout… faire de moi Ton 
envoyé, Ton Apôtre !  
 
Vincent della Faille 
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