Octave de Pâques … 8 jours pour accueillir la Résurrection du Seigneur …
Lundi de Pâques

Matthieu chapitre 28.

Les femmes courent vers les disciples et voici que Jésus vient à
leur rencontre pour leur dire le message qu’elles doivent annoncer. C’est
un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous avec les disciples sera en
Galilée. Pas Jérusalem mais en terre de Mission, la « Galilée des
Nations »1 Car il est venu pour le monde, les plus petits, les plus loin.
Où chercher Jésus ? il s’agit de nous rendre dans nos « Galilée »
sur nos territoires, sur nos Relais et là, de découvrir son visage au milieu
des pauvres, sur le visage des pauvres, de prisonniers, des malades.
Avec saint Matthieu nous nous souvenons des paroles de Jésus éveillant
le regard des disciples sur sa présence jusqu'à la fin des temps : saurezvous me reconnaitre ? « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai
eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez
accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité,
prisonnier et vous êtes venus me voir. » (Mt 25)
Invitation nous est faite à contempler ces visages et nous dire
« Seigneur, c’est toi qui défiguré ». Invitation nous est faite à servir ces
personnes pour qu’elles retrouvent leur visage d’homme et de femme et
alors invitation à contempler leur dignité retrouvée.
Invitation aussi à nous tenir, comme ces femmes, au pieds de
Jésus avec amour et reconnaissance, dans la prière et l’écoute de sa
Parole avec une oreille de disciple. Prière du matin et du soir en toute
familiarité.
Père Gilles Gracineau

1 Le pape François, angélus du 26 janvier 2014 : « L’Évangile raconte les débuts de la vie publique de
Jésus dans les villes et dans les villages de Galilée. Sa mission ne part pas de Jérusalem, c’est-à-dire
du centre religieux, centre également social et politique, mais elle part d’une zone périphérique, une
zone méprisée par les juifs les plus observants, en raison de la présence dans cette région de
différentes populations étrangères : c’est pourquoi le prophète Isaïe la désigne comme « Galilée des
nations » (Is 8, 23).

