
        L’apparition aux femmes (Lc 24)

Evangile selon St Luc, ch 24, 1-12
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent
au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau.
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées,  voici que deux hommes se tinrent devant
elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était
encore en Galilée :
“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit cru-
cifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
C’étaient  Marie  Madeleine,  Jeanne,  et  Marie  mère  de  Jacques ;  les  autres
femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres.
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas.
Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges,
et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.

1ère piste

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas 
ici…
Entendre cette question de l’ange. Car nous pouvons être comme ces femmes, 
cherchant le Christ là où il n’est pas et lui apportant des aromates dont il n’a nul besoin.
Il n’est pas ici. Mais où est-il ? En tout lieu où il est encore crucifié et en attente de notre
action et de nos soins. En tout lieu où triomphe la vie. Apportons lui, non des aromates 
qui conserve en l’état mais nos intelligences, nos actions pour que sa résurrection se 
propage et transforme nos vies.

2ème piste :

Rappelez-vous ce qu’il vous a dit…elles se rappelèrent.
Ces femmes sont disciples de Jésus. Elles l’ont suivi et écouté quand il annonçait sa 
crucifixion et sa résurrection. L’ange les invite à un acte de mémoire. Il semble que, 
comme les autres disciples, ces femmes aient oublié. Mais grâce à la parole de l’ange,
elles se rappellent et  peuvent donc quitter les lieux de tombeaux, pour annoncer la 
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nouvelle. C’est un appel pour nous aussi. Faire mémoire, se rappeler
ce qu’il nous a dit, ce qu’il ne cesse de nous dire : que son amour est plus fort que la 
mort. Appel à cultiver la mémoire spirituelle dans notre vie pour ne rien laisser 
perdre des forces de vie de l’Evangile de Jésus.

3ème piste

Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas.
Il est bon que ces doutes aient été gardés dans le texte évangélique. Ils sont preuves
d’authenticité. Ils attestent l’extrême difficulté que les disciples ont une à accueillir
cette résurrection. Ils n’ont pas cru d’emblée. Il a fallu tout un cheminement et la
force d’une expérience telle qu’ils n’ont plus douté et ont donné leur vie pour en
témoigner.
Laissons la lumière de la résurrection envahir notre cœur pour qu’éclate la joie de
Pâques.

Pour terminer
Comme Pierre je me mets devant ce tombeau vide, je vois les linges, et eux seuls et je
lui demande de croire qu’il n’est pas ici, qu’il est ressuscité.
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