Texte de la prière
« Alléluia ! le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. » Après la manière dont saint
Jean nous a rapporté hier l?expérience de la résurrection, ce sera aujourd?hui au tour de saint
Matthieu de nous guider. Suivons-le avec un c?ur large et généreux ! Au nom du Père, du Fils
et du saint Esprit.

Les Dominicaines de Beaufort chantent Louons le Christ Ressuscité ! Avec elles je laisse la
joie du Ressuscité vibrer au plus profond de moi, pour devenir vraiment enfant de Lumière.
La lecture de ce jour est tirée de l?évangile selon saint Matthieu au chapitre 28.
Les femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus ont découvert un tombeau vide et
un ange leur annoncer la résurrection !
En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l?ange, vite, elles quittèrent
le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d?une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses
disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. »
Elles s?approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu?ils doivent se rendre
en Galilée : c?est là qu?ils me verront. »
Tandis qu?elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux
grands prêtres tout ce qui s?était passé.
Ceux-ci, après s?être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une
forte somme
en disant : « Voici ce que vous direz : ?Ses disciples sont venus voler le corps, la nuit pendant
que nous dormions.? Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la
chose, et nous vous éviterons tout ennui. »
Les soldats prirent l?argent et suivirent les instructions. Et cette explication s?est propagée
chez les Juifs
jusqu?à aujourd?hui.
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Souvent vue comme une histoire d?hommes, l?église primitive n?aurait rien été sans le
courage et le témoignage des femmes. Je les regarde, quitter en courant le tombeau, remplies
à la fois de crainte et d?une grande joie. Quelles pensées se bousculent dans leur tête et leur
c?ur ?
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« Et voici que Jésus vint à leur rencontre. » Je regarde Jésus venir à elles, venir à moi ; je les
contemple se prosterner devant Jésus. Je l?entends leur dire et me dire : « Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu?ils doivent se rendre en Galilée : c?est là qu?ils me verront. »
3
La fin de ce récit en est presque une caricature, une mascarade. A la joie des femmes,
s?oppose la peur des anciens et l?achat du silence. A la bonne nouvelle de la résurrection
s?oppose la théorie du complot, le vol d?un corps. A la lumière s?oppose la nuit. Je contemple
ce combat qui ?uvre encore aujourd?hui.
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute ce récit à nouveau, me laissant porter par la joie de ces femmes, apôtres des
apôtres.
Invitation à une prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, je fais mémoire d?un point qui m?a particulièrement marqué,
d?une phrase, d?une expression, d?une attitude. J?en parle à Jésus comme un ami parle à un
ami, avec familiarité et respect.
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