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DANS L’OCTAVE DE PÂQUES (7) 
Mc 16, 9-15 

Seigneur mon Dieu, me voici pour te rencontrer dans la prière, toi notre Père. Me voici 
pour contempler l’œuvre de la rédemption dans la résurrection de ton Fils. Me voici 
pour célébrer ce mystère dans l’intimité mon âme, avec l’aide de l’Esprit Saint. Trinité 
sainte, que cette Octave de Pâques me fasse vivre la plénitude de ce que proclame 
une merveilleuse préface eucharistique à propos du Sauveur : « Le rappel de sa mort 
provoque notre amour, l’annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse 
de sa venue nourrit notre espérance. » (5e préface commune) 

Aujourd’hui l’évangile selon saint Marc me fait reprendre toutes les méditations de 
l’Octave pascale puisqu’il mentionne l’apparition du Sauveur à Marie-Madeleine, 
l’annonce de sa résurrection faite par les saintes femmes aux apôtres, la 
manifestation du Ressuscité aux pèlerins d’Emmaüs et enfin son apparition aux Onze 
au Cénacle. Mais alors que les autres évangélistes semblent insister sur l’attachement 
nouveau et l’intelligence nouvelle dans lesquels la rencontre du Ressuscité introduit 
les disciples, saint Marc souligne lui le manque de foi des apôtres : Jésus « leur 
reprocha leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas 
cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. » 

Seigneur mon Dieu, pour entrer dans la joie de Pâques, pour en célébrer le mystère 
et en contempler les fruits autour de moi comme en moi, j’ai besoin de croire les 
témoins du Ressuscité. Je ne peux pas demander une révélation particulière mais je 
dois recevoir le témoignage de ceux que tu as choisis pour en faire les premiers 
évangélistes de la résurrection. Alors, comment reçois-je leur témoignage ? 

Ô mon Dieu, je te rends grâce car, en vérité, j’aime recevoir leur témoignage. J’aime 
imaginer les disciples en train de manger avec ton Fils ressuscité, au Cénacle ou sur 
le bord du lac de Tibériade. J’aime méditer sur ce que les pèlerins d’Emmaüs ont 
vécu sur le chemin puis à table avec ton Fils. J’aime contempler la rencontre dans 
laquelle Jésus se fait reconnaître de Marie-Madeleine. J’aime surtout contempler ce 
que le disciple bien-aimé a vécu au tombeau : « Il vit et il crut » parce que je discerne 
que cela fait entrer dans la béatitude : « Heureux ce qui croient sans avoir vu. » 

Je reçois donc comme un appel personnel ce que Jésus dit aux Onze : « Allez dans le 
monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » C’est donc dans la foi au 
Ressuscité que je reçois à nouveau la mission que tu me confies, Seigneur, et c’est 
dans la confiance en l’Esprit Saint que je te l’offre pour qu’elle fasse de moi un 
témoin du Ressuscité dans le monde d’aujourd’hui. Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
Méditation guidée du Père Grégoire de MAINTENANT 
Samedi dans l’Octave de Pâques 18 avril 2020 


