
PÂQUES  C Luc 2013 

L’évangéliste S. Luc  que nous li-

sons cette année, a une manière 

bien spéciale et même surprenante  

de décrire ce qui s’est passé au ma-

tin de Pâques. 

 

Lorsque très tôt, des femmes arri-

vent au tombeau où l’on avait dé-

posé le corps de Jésus, elles sont 

toute bouleversées de découvrir un 

tombeau ouvert .. et  vide, puisque 

le corps de Jésus a disparu. 

Deux hommes aux vêtements bril-

lants sont-là qui ne les rassurent pas 

pour tout autant :  

« Pourquoi cherchez-vous parmi les 

morts Celui qui est vivant ? Il n’est 

pas ici… » 

Quelle drôle de question… perti-

nente pourtant et toujours 

d’actualité comme nous le verrons 

 

A n’en pas douter,  Luc ne nous 

rapporte que l’évidence d’une ab-

sence : Les femmes ne trouvèrent 

pas le corps du Seigneur Jésus.  

Et, averti, Pierre fera le même cons-

tat.                     ………………. 

C’est ainsi que l’évangile de Luc 

nous invite à chercher non plus le 

corps de Jésus, mais le Seigneur 

ressuscité lui-même. 

Car, c’est une autre évidence, la 

présence de Jésus ressuscité est 

bien  la découverte essentielle que 

doit faire tout chrétien.  

Dès le matin de Pâques et désor-

mais, quand en Eglise, le chrétien 

reconnaîtra la présence de  Jésus 

ressuscité,  ce sera toujours lié à un 

manque: Il est fini le temps de voir 

et de toucher.. de sentir la présence.  

Au niveau de nos sens, Jésus est 

mort et a disparu à tout jamais.. 

C’est aussi l'expérience que nous 

vivons quand nous perdons un être 

cher. 

 

Il faudra donc le chercher, non pas 

parmi les morts…. Mais dans un 

au-delà ! et plus spécialement dans 

la foi en sa parole. 

C’est d’ailleurs cette expérience 

que les femmes feront rapidement 

lors de leur passage au tombeau. 

 

Il a fallu en effet que les 2 hommes 

invitent les  femmes à se souvenir 

de ce que Jésus lui-même avait an-

noncé quand il était en Galilée : Il 

faut que le Fils de l’homme soit 

livré, qu’il soit crucifié et que le 

3
ème

 jour, il ressuscite. 

 

Voilà la Parole qui explique tout.. , 

qu’il faut accepter  et intérioriser, 

afin d’y adhérer et pouvoir vivre le 

mystère pascal. 

Voici une parole qui, si elle est ac-

cueillie dans la foi, nous pardonne, 

nous console, nous rassure, nous 

éclaire et nous guide. Bref voici 

une parole vivante qui nous permet 

de découvrir la joie et la paix que 

peut effectivement nous  apporter 
ce grand mystère de la Résurrection. 

Au cœur de l’absence, la présence 

du ressuscité nous est alors révélée 

        Et c’est bien cela qui a permis 

aux femmes de reprendre la route, 

tant il est vrai que si effectivement 

Jésus se révèle à nous, ce n’est pas 

pour que nous l’enfermions pour 

nous seul, comme un trésor,  mais 

c’est pour que nous allions 

l’annoncer et en témoigner. 

 Effectivement nous pour-

rons nous aussi reprendre notre 

marche dans la vie, si nous arrivons 

à vivre avec une foi adulte.. en ef-

fet, il nous faudra passer de la sen-

sibilité, de l’affectivité à la foi 

pure…   à la foi adulte !   

Il nous faut apprendre à dépasser 

les épreuves pour découvrir ce 

qu’elles nous proposent de nouveau 

concernant notre vie spirituelle.      

 

Les habitués des rencontres de fra-

ternité en savent quelque chose, 

comme sans doute ceux et celles 

qui se rassemblent pour lire 

l’évangile de LUC. 

     Les partages de notre vécu,  au 

niveau de notre foi, même s’ils sont 

parfois difficiles, nous apportent 

toujours courage et énergie nou-

velle. C’est ce qui, petit à petit 

construit et fait grandir notre espé-

rance.. et fonde la communauté ou 

la fraternité.   

C’est bien ce qui fait naitre l’Eglise 

qui est le corps vivant du Christ 

Ressuscité.. l’expression de sa pré-

sence active dans le monde. Grâce 

à notre foi et notre engagement, le 

Seigneur ressuscité peut prolonger 

son incarnation parmi les hommes 

en faisant de nous son corps parta-

gé, livré.. jusqu’à la fin des temps. 

 

Certes, épreuves, difficultés et 

abandons, jalonneront encore nos 

vies. Notre monde est marqué par 

la violence, la haine, la guerre, mais 

au creux de ce qui pourrait être 

non-sens et désespérance, il nous 

est donné de comprendre que le 

Seigneur ressuscité est là pour nous 

aider à traverser des passages diffi-

ciles avec profit. (en portant du fruit )  
« C’est l’Eucharistie qui dépose en nous la 
force de la Résurrection de Jésus-Christ 
Christ » Eymard  PP 29,2 

Il nous est donné de comprendre 

que sur cette route d'espérance et de 

foi  nous ne sommes jamais seuls. 

En Jésus, nous avons un compa-

gnon de route qui marche à nos 

côtés .. même dans les jours les 

plus sombres... 

Nous ne savons peut-être pas tou-

jours où nous allons, mais nous 

savons avec qui nous allons.  
Chers frères et sœurs,  

avec le Seigneur ressuscité,  

je vous souhaite bonne  

route  et de très belles   

fêtes de Pâques.  Amen   
         Denis Ribeaud sss 


