
MEDITATION DU SAMEDI 25 AVRIL 2020 

Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marc l'évangéliste.  

L'Évangile soumis à notre méditation, tout en précisant l'apparition du Ressuscité aux Onze 

apôtres, mentionne la mission confiée par Jésus à eux qui vont, comme lui, traverser l'échec 

qui leur donnera de vivre pleinement en lui, mais surtout nous découvrons les signes qui 

accompagneront ceux qui deviendront croyants.  

Baptisés et croyants, nous sommes invités à découvrir le pouvoir qui nous est donné par 

notre baptême, pour écraser les forces du mal, porter le Christ au monde, chasser les 

démons, parce que nous croyons en la victoire du Christ sur la mort et sur le mal.  

En ce temps pascal, approfondissant et redécouvrant notre foi en la résurrection du Christ 

qui a vaincu la mort et qui veut continuer à la vaincre dans notre vie et dans le monde. Ce 

que Jésus a fait, il donne aux apôtres et aux croyants de le faire avec lui. Jésus et l'Esprit 

Saint travailleront avec nous, mais c'est moyennant la foi que Jésus peut agir. Saint Pierre, 

c’est parce qu'il a cru et annoncé le Christ, qu’il a découvert de plus en plus la force du Christ 

en lui, qu'il nous exhorte en ces mots : " soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, 

comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car 

vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en butte aux mêmes souffrances. 

Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le 

Christ, vous a appelés a sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous 

fortifiera, vous rendra inébranlables.  

Demandons au Seigneur d'envoyer des apôtres pour sa moisson, proclamer l'Évangile afin 

de susciter des croyants pour une foi pratiquante et agissante.  

Amen 


