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Sr Raymonde Gasser nous propose d’être attentifs à l’attitude des
femmes qui ont suivi Jésus, et nous invite à devenir témoins, à notre
tour, de la joie de Pâques.
L’évangile du jour de Pâques nous est très familier. Prenons le temps de suivre ces femmes qui
vont au tombeau : leur expérience ouvre notre
quotidien aux dimensions du monde et notre
cœur à l’amour que nous porte le Ressuscité…
Écoutons-les.

Être à la recherche

de frayeur. L’inattendu dépasse souvent nos
capacités immédiates. Souvenons-nous de ces
moments où l’inédit a fait irruption dans notre
vie : une parole d’encouragement, un sentiment
de joie, une naissance, une découverte, une
musique… Et nous sommes transportés au-delà
de notre quotidien immédiat : quelque chose de
nouveau advient en nous.

Drôles de messagers
Le dimanche, jour de Pâques, des femmes vont
au tombeau, elles sont sûres de trouver Jésus
Ces femmes partaient au tombeau pour enle crucifié, il est mort vendredi. Elles sont dans
terrer un mort. Le jeune homme leur annonce
la peine. Elles ont pris avec elles tout ce qui est
que Jésus, le crucifié, est ressuscité, et il leur
nécessaire pour accomplir les rites funéraires,
demande de quitter le tombeau, lieu qu’elles
elles se préparent au service qu’elles vont acconnaissaient, pour recomplir. Ce chemin vers
partir vers les apôtres
ce lieu, où repose celui
avec un message.
qu’elles aimaient, est
l’inédit
Imaginez la situation :
certainement rempli de
a fait irruption
voici que des femmes
souvenirs ; la douleur est
sont les premières à
ravivée. Comment ne pas
penser à tous ceux qui
entendre la nouvelle
de la Résurrection et, de surcroît, elles sont charabordent ces jours de fêtes où quelqu’un va
gées d’aller informer les apôtres. Inimaginable à
manquer à la table… parfois il n’a même pas
l’époque que des femmes soient choisies comme
été possible de lui dire au revoir…
messagers et envoyées aux apôtres. Les messagers porteurs de vie sont parfois des personnes
Saisies de frayeur
que l’on n’attendait pas. Ouvrons les yeux et
écoutons : Quel est le message de vie qui nous
Le tombeau est ouvert, on a roulé la pierre.
attend aujourd’hui ? Peut-être sommes-nous apLes femmes entrent et voilà qu’à la place du
pelés à être ces messagers de vie pour quelqu’un,
cadavre de Jésus, elles sont en présence d’un
alors n’hésitons pas, prenons notre téléphone…
jeune homme vêtu de blanc. Elles sont saisies
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Avec les femmes du matin de Pâques

« Inimaginable à l’époque que des femmes soient choisies comme messagers et
envoyées aux apôtres. Les messagers porteurs de vie sont parfois des personnes
que l’on n’attendait pas. » © Priscilla Du Preez / unspalsh

Allez en Galilée
La Bible parle facilement de la Galilée des nations,
zone multiculturelle. C’est là que Jésus va attendre
ses disciples et faire un bout de chemin avec eux.
La vie de Jésus s’est déroulée dans un espace
bien limité, mais son message dépasse toutes
les frontières et nous en sommes les témoins.
Comment témoigner aujourd’hui ? Suivons le
père Chevalier, il a une proposition joyeuse à nous
faire surtout si nous aussi, nous sommes, dans
le demi-jour de la foi… Lisez la suite en faisant
abstraction du style du XIXe siècle.

Devenir témoin
« Montrer Dieu ! C’est dès maintenant un bonheur si grand ! Quelles joies ! Et l’apôtre, quels
que soient le nom qu’il porte et les moyens qu’il

emploie, l’apôtre, que
fait-il, sinon montrer
Dieu ? Ce prédicateur en
chaire, cet écrivain catholique
à son bureau, ce maître chrétien dans sa classe,
cette sœur au chevet des malades, tous montrent
Dieu. Ils l’ont entrevu dans le demi-jour de la
foi par la méditation, et, ravis de ce colloque, ils
voudraient crier à tous : « Venez et voyez ! » Et
quel bonheur quand ils sont entendus, compris !
Quand des âmes s’ouvrent, écoutent et regardent,
et qu’à leur tour, elles s’écrient : « Ce n’est plus
sur votre parole que nous croyons ; nous-mêmes
nous avons entendu, et nous savons que c’est
vraiment là le Sauveur du monde. » Non, sur
terre, il n’y a pas de joie comparable. »
Avec le père Chevalier, laissons le Sauveur du
monde habiter notre vie de sa présence : cela
se verra !
■

Ma prière...
Il est vivant, tu l’as vu la première, parle, Marie de Magdala !
Hors du tombeau, debout dans la lumière. Il dit : « Marie », c’était sa voix ! [ I305.1 ]
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