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DANS L’OCTAVE DE PÂQUES (2) 
Mt 28, 8-15 

Seigneur mon Dieu, par l’opération du Saint-Esprit, tu as ressuscité Jésus d’entre les 
morts. Aujourd’hui, je te laisse ressusciter Jésus en moi… et autour de moi… Et dans 
ce temps d’oraison, je viens méditer ta Parole pour en faire l’expérience spirituelle. 

L’évangile de ce jour me fait contempler les saintes femmes revenant du tombeau 
trouvé vide. Elles ont reçu le témoignage de l’ange sur la résurrection de ton Fils : elles 
en sont remplies de crainte et de joie. Remplies de crainte c’est-à-dire tellement 
saisies par la réalité du mystère qui leur est annoncé que non seulement leur 
conscience en est à jamais marquée mais que leur corps lui-même en tremble, comme 
s’il saturait face à l’ampleur de la réalité révélée… Et elles sont inséparablement 
remplies de joie, parce que la Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ dissipe les 
ténèbres de la passion et la tristesse incommensurable qu’avait éveillée en elles la 
mort du Sauveur. 

Et voici que toi, Jésus, tu viens à leur rencontre. Ce ne sont plus simplement les 
quelques indices laissés dans le tombeau qui les pousse à croire en l’accomplissement 
des Écritures. Ce n’est plus simplement le témoignage de l’ange qui les aide à avoir foi 
en ta résurrection. C’est toi, le Ressuscité, qu’elles rencontrent, toi en personne ! 

Je comprends qu’irrésistiblement elles se prosternent devant toi et te saisissent les 
pieds. Ce beau geste renvoie à celui que tu as accompli en lavant les pieds de tes 
disciples au soir du Jeudi saint. Mais je sais que tu les appelles à entrer dans une 
relation radicalement nouvelle avec toi : pour se laisser saluer par toi et gagner par la 
joie de ce salut (c’est une annonciation !) ; pour se laisser habiter par ta présence sans 
pouvoir rien maîtriser du moment et de la manière dont tu te manifestes ; pour 
devenir immédiatement des témoins de ta résurrection alors qu’il faut toute une vie 
pour appréhender un si grand mystère. 

Seigneur mon Dieu, c’est parce que je perçois au fond de moi la nécessité de faire une 
expérience similaire aux saintes femmes que je veux te laisser ressusciter ton Fils en 
moi. J’ai parfois trop l’impression d’être comme un sépulcre blanchi (cf. Lc 22, 44-52) 
et j’ai besoin de me laisser gagner et habiter par le Christ ressuscité. Que cette Octave 
de Pâques me dispose à recevoir cette grâce, selon ton bon vouloir. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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