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DANS L’OCTAVE DE PÂQUES (5) 
Jn 20, 11-18 

Seigneur mon Dieu, gloire à toi ! Tu as ressuscité Jésus d’entre les mort et l’Octave 
pascale que célèbre ton Église dilate jusqu’à présent le jour de sa résurrection pour 
nous en faire méditer les différentes heures. Maintenant, c’est au soir de Pâques que 
je me retrouve, lorsque les disciples d’Emmaüs sont revenus à Jérusalem, ont entendu 
le témoignage des Apôtres et ont fait eux-mêmes le récit de ce qui leur est arrivé. 

C’est le moment que tu choisis, Seigneur Jésus, pour te manifester non plus seulement 
à Marie-Madeleine et aux saintes femmes, non plus à Pierre ou aux deux pèlerins 
d’Emmaüs, mais à l’ensemble de ceux qui sont présents au Cénacle. Le cercle des 
témoins de ta résurrection commence donc à s’élargir. C’est désormais tout le groupe 
des proches disciples qui fait l’expérience de la résurrection. 

La réaction des uns et des autres reste fondamentalement la même : stupeur voire 
frayeur de réaliser tout-à-coup que tu es là sans comprendre comment tu es arrivé ; 
crainte devant l’évidence de ta présence qui échappe à l’entendement humain mais 
qui est accordée comme une grâce ; accueil de tes paroles et de tes gestes pour faire 
l’expérience concrète de ta résurrection ; joie incommensurable de réaliser que tu es 
bien vivant avec toute ton humanité et ta divinité ; difficulté persistante à croire 
vraiment et appel à entrer dans l’intelligence du mystère… 

Ce qui me frappe dans ton apparition au cénacle, Jésus, c’est que tu invites tes 
disciples à faire usage de tous leurs sens pour faire l’expérience de la résurrection : ils 
commencent par te voir et par entendre ta salutation pascale : « La paix soit avec 
vous ! » Puis ils doivent t’observer de près et même à te toucher pour saisir que c’est 
bien toi. Ensuite ils sont appelés à manger avec toi pour saisir toute la corporéité de 
ta présence et vivre un moment de communion avec toi. Enfin, par l’écoute de tes 
paroles, ils sont introduits dans l’intelligence du mystère et appelés à en devenir 
témoin. Tous leurs sens sont bien sollicités pour que l’expérience humaine et 
spirituelle de ta résurrection les mène jusqu’à la plénitude de la foi. 

Ô Seigneur mon Dieu, qu’à mon tour je fasse cette expérience ! Esprit Saint, éveille-
moi tout entier, extérieurement et intérieurement, à la réalité de la résurrection et à 
la plénitude de la foi. Jésus, que ta résurrection soit véritablement le pivot de ma foi 
et la raison de mon apostolat. Gloire à toi, Trinité bien aimée, gloire à toi pour la 
résurrection du Fils et tout ce dont elle est la source en nous. Amen. 

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