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Evangile : Luc 24,1-12

« Les  femmes  se  rendirent  au  sépulcre,  portant  les  aromates  qu’elles  avaient 
préparés. »

 Les femmes sont concrètes. Elles réagissent à ce qui arrive en allant au réel. Tandis 
que les disciples masculins de Jésus sont en train de penser, de réfléchir, de peser le 
pour ou le contre, d’organiser peut-être une stratégie de défense et de défendre leurs 
stratégies,  de  justifier  leurs  craintes  et  de  craindre  leurs  justifications,  les  femmes 
préparent des aromates pour aller oindre le Corps de Jésus.
Car, ce qui est arrivé est tout d’abord le fait que Jésus est mort, et qu’on a dû l’enterrer  
à la va-vite à cause du sabbat. Et face à ces réalités, les femmes réagissent avec des 
réalités. Il y a un mort aimé qu’il faut embaumer dès que possible. À la maison, elles 
commencent  par  préparer  cela,  une  bonne  mixture  d’aromates,  de  parfums,  car  le 
Corps de Jésus était tout blessé et sale, ce qui doit accélérer la décomposition. Tout 
étant prêt, elles ont mis ces aromates dans des récipients adéquats, puis elles ont rangé 
la table, lavé les vases. Puis elles se sont lavé les mains, rafraîchi le visage et les yeux 
fatigués par le deuil et la nuit sans sommeil ; elles se sont habillées. Une petite laine 
n’est pas de trop, car le matin il fait encore frisquet. L’une ou l’autre a dû somnoler sur 
une chaise ou assise contre le mur, non sans s’assurer qu’au moins une d’elles montait 
la garde pour partir à la toute première lueur du jour.

Elles ont mis beaucoup d’amour dans leurs gestes de ménagères, de femmes pratiques. 
Quand  une  femme  fait  quelque  chose  pour  ceux  qu’elle  aime,  on  le  voit  dans  le 
moindre détail : la manière de prendre une tasse, de la poser sur la table, de mettre 
l’eau à bouillir, de tendre les plis de la nappe. Les femmes de notre évangile avaient 
mis tout leur amour envers Jésus et toute leur douleur face à sa mort dans chaque petit 
geste pour préparer son onction, et dans tous les gestes de leur vie quotidienne. Les 
femmes savent, par instinct maternel, que la réalité concrète est le meilleur support 
pour donner à nos sentiments une expression de paix. Tandis que les apôtres ont passé 
ces deux jours à se gonfler la tête de pensées angoissées sans issue, les femmes ont 
souffert en laissant couler l’angoisse et l’amertume dans le soin des choses, dans la 
simplicité des services. Elles ont pu ainsi continuer à penser à Jésus sans Le priver de 
leur amour. Elles ont trouvé ainsi le moyen de s’occuper de Lui, de Le servir, de Lui 
donner leur vie, même s’Il est mort, même s’Il est absent, renfermé dans un sépulcre.

Et c’est cela qui les conduit à Lui. Les hommes pensent, réfléchissent, paniquent ; les 
femmes vont au tombeau. C’est si simple pourtant, même simplet, car ces femmes sont 
tellement  réalistes  qu’elles oublient  que la réalité n’est  pas toujours simple comme 
elles.  Comment  oindre  un  cadavre  scellé  dans  un  tombeau  fermé  par  une  grosse 
pierre ?
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Mais c’est comme si la réalité elle-même ne savait pas résister au réalisme des simples. 
Elle s’ouvre devant eux. Et en effet, les femmes trouvent un tombeau déjà ouvert, tout 
prêt pour qu’elles donnent suite à leur démarche,  à leurs soins maternels  envers le 
Corps de Jésus.

Ce que les femmes n’ont pas prévu est que Dieu est beaucoup plus réaliste et concret 
qu’elles. Que le soin de Dieu pour l’humanité est encore plus puissant que l’amour 
d’une mère, d’une épouse, d’une fiancée. Le tombeau s’est ouvert, non pour que les 
femmes puissent entrer prendre soin de Jésus, mais pour que Jésus puisse sortir prendre 
soin d’elles et de toute l’humanité. Le tombeau s’est ouvert parce que la mort n’est pas 
au-dedans de lui, mais en dehors de lui. Le tombeau s’est ouvert parce qu’il contenait 
la Vie, la seule vraie Vie, notre vraie Vie.

Les deux anges le font remarquer aux femmes, sous la forme d’un reproche indulgent : 
« Pourquoi  cherchez-vous  le  Vivant  parmi  les  morts ? ».  Comme  pour  leur  dire : 
‘Votre réalisme, votre adhésion au concret de la vie et votre amour qui prend soin du 
besoin réel, même physique, des autres, ne sont pas allés jusqu’au bout de la réalité 
qu’est  Jésus Christ.  Vous avez oublié que Jésus est  le Vivant.  Et  pourtant,  Il  vous 
l’avait clairement dit et surtout montré, et vous y croyiez lorsque vous viviez avec Lui. 
Mais sa mort a obscurci votre regard. Vous l’avez regardée comme plus puissante que 
Lui. Vous avez oublié ce que Jésus était pour vous et au milieu de vous, et sa mort a 
rempli de ténèbres et de tristesse l’espace de cet oubli.’

Les femmes écoutent « le visage baissé vers le sol », comme des enfants surpris à voler 
de la confiture.
C’est une bonne réaction. Pas d’avoir honte ou peur, mais de réagir en enfant  aux 
mystères qui nous dépassent. Jésus, n’avait-il pas béni le Père d’avoir révélé aux tout-
petits les mystères du Royaume (cf. Mt 11,25 et 13,11) ?

Et le Royaume maintenant était là : le Vivant plus fort que la mort, le Vivant qui a 
vaincu notre mort, le Vivant qui est notre Vie.
Le Royaume de Dieu est la Vie, la Vie qui a vaincu la mort et le péché en se donnant 
jusqu’à la mort pour les pécheurs.
Le Royaume est la Vie de Celui qui est Amour.
La Vie est Jésus. Et Jésus n’est que Vie. Les enfers et le tombeau, demeures de mort, 
ne peuvent retenir Celui qui n’est que Vie, qui est toute la Vie.

Les  femmes  entendent  cela  et,  parce  qu’elles  sont  concrètes,  parce  qu’elles  sont 
simples, elles y croient tout de suite et partent l’annoncer. C’est tellement évident, pour 
les tout-petits, que le Vivant ne peut pas se trouver parmi les morts !
Peu importe si on les trouvera délirantes, car désormais elles sont vivantes : des vies où 
le Vivant peut être cherché et rencontré.
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