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avril 2020 

Pourquoi, parmi les morts, chercher le vivant? 

Luc 24.1-12 

Introduction 

Vendredi soir, nous avons lu et étudié un passage dans l’Évangile de Luc qui rapporte la 

crucifixion de Jésus. Nous avons remarqué que Luc met en avant plan les différents témoins de 

la scène et non la crucifixion elle-même :  

• Simon de Cyrène, qui a porté la croix de Jésus 

• les femmes de Jérusalem qui pleuraient sur Jésus 

• deux malfaiteurs condamnés à mort, aussi par crucifixion, dont un seul finit par croire 

• le peuple, les foules 

• les chefs religieux qui se moquaient de Jésus 

• les soldats qui se moquaient aussi 

• le centenier qui se tenait près de la croix 

• les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée 

• Joseph d’Arimathée qui a enseveli Jésus dans un tombeau 

Pourquoi? Pour montrer les deux réactions par rapport à Jésus : 

• ceux qui ne croient pas et se moquent de lui 

• ceux qui croient et sont sauvés par lui 

De quel côté êtes-vous? 

Ce passage se terminait par ces mots : 

« Les femmes, - celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, - accompagnèrent 

Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent 

pour préparer des aromates et des parfums. Puis pendant le sabbat, elles observèrent le repos, 

selon le commandement. » (Luc 23.55-56) 

Lisons Luc 24.1-12. 

1. Les femmes disciples de Jésus 

Le jour du sabbat passé, tôt le dimanche matin, les femmes disciples de Jésus se sont 

empressées de se rendre au tombeau pour enduire le corps de Jésus d’aromates et de parfums. 

Ce geste montre : 

• leur amour et leur dévotion 
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• mais aussi leur manque de foi 

➢ Jésus avait annoncé à plusieurs reprises qu’il allait mourir, et qu’il allait ensuite 

ressusciter 

➢ ces paroles paraissaient si invraisemblables que ses disciples, les femmes comme les 

apôtres, les avaient oubliées 

Aurions-nous fait mieux à leur place? Il a sauvé une foule de gens, en a même ressuscités, mais 

pouvait-il se ressusciter lui-même? 

➢ dans leurs moqueries, pendant que Jésus était crucifié, les chefs religieux ont posé une 

question pertinente : « ... ils raillaient Jésus en disant : Il a sauvé les autres; qu'il se 

sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu! » 

➢ effectivement, si Jésus est seulement détenteur d’un pouvoir de faire des prodiges, il 

ne pourra pas se sauver lui-même; jamais un prophète ne s’est sauvé lui-même, ne 

s’est ressuscité 

➢ mais Jésus n’était pas qu’un homme doté de pouvoir, qu’un prophète, il était Dieu, le 

Créateur, le Prince de la vie! 

En arrivant au tombeau, les femmes découvrent que la pierre a été roulée de devant l’entrée, ce 

qui n’est pas normal. 

➢ plus étrange encore, elle découvre que le tombeau est vide! 

➢ elles étaient perplexes 

À noter ici que Luc dit qu’elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

➢ titre qui désigne Dieu lui-même, l’Éternel, le seul qui est digne d’être adoré 

➢ Luc se présente comme un croyant et s’adresse à des lecteurs croyants 

▪ Luc 1.1-4 : « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements 

qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le 

commencement en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de 

la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement 

depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent 

Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as 

reçus. » 

➢ bien sûr, ceux qui ne croient pas peuvent lire son texte, mais ils le trouvent souvent 

étrange dans sa forme; Luc ne ferait pas un bon travail de journaliste (trop 

d’importance sur des détails insignifiants et pas assez d’informations sur le contexte de 

la vie de Jésus) 

▪ mais ce que Luc a voulu faire, inspiré par le Saint-Esprit, ce n’est pas de nous 

donner un reportage de journaliste ou un livre d’historien, c’est de nous révéler 

l’identité de Jésus et son œuvre 

➢ constamment, en lisant Luc, nous sommes confrontés à une question sous-entendue : 

est-ce que je crois ce que je lis ou non? Est-ce que Jésus est bien le Seigneur qu’il 

prétend être? 
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▪ cette question, je vous la pose aujourd’hui : croyez-vous ce que vous entendez? 

Les femmes aiment Jésus, mais de toutes évidences elles doutent de ses paroles. C’est alors que 

deux hommes se présentent à elles en habits resplendissants. 

➢ ce devait être effrayant dans la noirceur d’un tombeau de voir des hommes briller 

▪ d’ailleurs, les femmes craintives baissent le visage vers la terre 

➢ en fait, c’étaient des anges qui avaient pris la forme d’hommes, ce que l’Évangile de 

Jean confirme 

➢ c’est une réaction normale, que l’on voit dans toute la Bible, d’avoir peur devant des 

êtres saints, qui proviennent des lieux célestes, de la présence de Dieu 

▪ ces femmes étaient impures, elles avaient péché dans leur vie, comme tous les 

êtres humains 

Mais les anges ne sont pas venus les juger, mais leur annoncer une grande nouvelle : Jésus ne 

doit pas être cherché parmi les morts, mais parmi les vivants, car il est ressuscité! 

➢ c’étaient des anges qui étaient venus annoncer la naissance de Jésus aux bergers, ils 

ont maintenant été envoyés pour annoncer sa résurrection 

➢ ils leur rappellent ce que Jésus avait annoncé lui-même depuis la Galilée, qu’il devait 

être livré entre les mains des pécheurs, être crucifié, puis ressusciter le troisième jour 

➢ c’est à ce moment-là qu’elles se sont souvenues des paroles de Jésus 

▪ par exemple, dans Luc 9.18-22 : « Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses 

disciples étaient avec lui, il leur posa cette question : Les foules, qui disent-elles que 

je suis? Ils répondirent : Jean-Baptiste; d'autres, Élie; d'autres un des anciens 

prophètes ressuscité. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre 

répondit : Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à 

personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit 

rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit 

mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » 

Elles se rendent ensuite directement à l’endroit où sont les onze apôtres pour leur annoncer la 

nouvelle, à eux et à tous les autres. 

➢ les apôtres ne sont plus douze depuis que Judas a trahis Jésus 

Il semble que les femmes ont finalement cru, d’après leur empressement. Il s’agit entre autres 

de : Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques (Le Mineur) 

➢ au chapitre 8, nous apprenons que Marie-Madeleine avait été très mal prise pendant 

une période de sa vie où elle était oppressée par sept démons, et que Jésus l’avait 

libérée 

▪ Jeanne aussi était connue : c’était la femme de Chuza, un intendant d’Hérode 

fortuné 

▪ Marie, mère de Jacques, l’était aussi, si Luc prend la peine de la nommer 

➢ Luc a nommé volontairement plusieurs témoins qui étaient connus à l’époque (Simon 
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de Cyrène, Joseph d’Arimathée) 

▪ le fait que les premières Églises chrétiennes ont accepté l’Évangile de Luc comme 

le Parole de Dieu, alors que ces témoins étaient probablement encore tous vivants, 

prouve que ce récit est vrai 

2. Les apôtres 

Les apôtres aussi auraient dû avoir cru les paroles de Jésus et être en train d’attendre sa 

résurrection. 

➢ Jésus leur avait rappelé, alors qu’ils étaient à Jéricho, juste avant d’arriver à Jérusalem  

▪ Luc 18.31-34 : « Jésus prit les douze auprès de lui et leur dit : Voici : nous montons à 

Jérusalem; et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme 

s'accomplira. Car il sera livré aux païens; on se moquera de lui, on le maltraitera, on 

crachera sur lui et, après l'avoir flagellé on le fera mourir; et le troisième jour il 

ressuscitera. Mais ils n'y comprirent rien; ces paroles leur restaient cachées; ils ne 

savaient pas ce que cela voulait dire. » 

➢ c’était si invraisemblable, qu’ils avaient, eux aussi, oublié ces paroles 

➢ même lorsque les femmes viennent leur annoncer la grande nouvelle, ils ne croient pas 

▪ ils pensent qu’elles divaguent, qu’elles disent des niaiseries 

Mais Pierre se lève et court au tombeau. 

➢ nous savons par l’Évangile de Jean que Jean aussi a couru au tombeau 

➢ mais Luc centre la caméra sur Pierre, pourquoi? 

▪ c’est l’apôtre qui trois jours avant a renié Jésus 

▪ Jésus lui avait prédit cela, mais il était sûr qu’il n’abandonnerait jamais son maître 

▪ combien il a regretté dans les pleurs avoir manqué de courage en se souvenant des 

paroles de Jésus 

➢ Jésus lui avait aussi dit : « quand tu seras revenu à moi affermis tes frères » (22.32) 

▪ je vois dans le fait que Pierre accourt au tombeau le début de sa réconciliation 

En se baissant pour voir dans le tombeau, il constate que les bandelettes qui entouraient le 

corps de Jésus sont là, mais que Jésus n’y est plus! 

➢ il s’en retourne, dans l’étonnement de ce qui est arrivé 

➢ nous ne savons pas s’il s’est souvenu à ce moment-là des paroles de Jésus, et s’il a cru 

en sa résurrection 

▪ peut-être que oui, mais c’était au minimum le début de sa réflexion qui allait le 

conduire à croire 

➢ je crois aussi que son expérience triste d’avoir renié Jésus a en quelque sorte servi à 

affermir sa foi 

▪ il a constaté que tout c’était passé dans son cas comme Jésus l’avait prédit 

▪ pourquoi l’annonce de sa résurrection serait-elle différente? 
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➢ une chose est sûre, quand le Seigneur Jésus se montrera en personne à lui, il croira 

▪ il deviendra même le principal prédicateur le jour de la Pentecôte qui suivra et 

conduira 3000 hommes à croire en Jésus 

Conclusion 

Ce qui rend ce récit si convaincant, c’est son honnêteté. 

➢ les hommes et les femmes ne sont pas mis sur un pied d’estale, ils ne paraissent pas sur 

leur plus beau jour 

➢ en fait, après la mort de Jésus, plus personne ne croyait en l’annonce que Jésus avait 

faite qu’il devait mourir et ressusciter; ce qui revient à dire que plus personne ne 

croyait en Jésus 

➢ il a fallu que Dieu intervienne en envoyant ses anges pour que les femmes croient et 

répandent la nouvelle 

▪ puis Dieu a utilisé ces femmes pour convaincre au moins Pierre d’aller voir le 

tombeau vide 

Tous les disciples finiront par comprendre pourquoi Jésus devait mourir, puis ressusciter : 

➢ il devait mourir pour payer le prix des péchés de tous ceux qui croient en lui et leur 

accorder le pardon définitif de Dieu 

➢ il devait ressusciter pour monter dans la maison de son Père et nous ouvrir la voie 

▪ pour régner sur le peuple de Dieu 

▪ un roi plein d’amour pour les chrétiens 

Peut-être, êtes-vous dans la même situation que les disciples lorsqu’ils ont entendu que le 

tombeau était vide : « je n’y crois pas; j’aimerais y croire, mais je n’y arrive pas ». 

➢ alors demandez-le à Dieu! 

➢ Dieu peut toucher votre cœur par son Esprit et vous permettre de croire 

➢ Jésus peut se révéler à vous personnellement; demandez-lui sincèrement! 

Si vous croyez déjà, tant mieux! 

➢ dites-le fort! Surtout en cette fête de Pâques. 

➢ Jésus est-il ressuscité? Oui! Il est vraiment ressuscité! 

➢ est-il toujours vivant? Oui! Il vit présentement!  

▪ au ciel, et avec nous sur terre en esprit 

▪ la preuve : notre unité, notre amour les uns pour les autres, que même les 

contraintes de distanciation sociale ne peuvent empêcher 

➢ allons-nous un jour voir Jésus? Oui! Il reviendra! 

▪ comme il l’a promis 

▪ ceux parmi nous qui sont décédés, leur âme est déjà avec lui, en attendant la 

résurrection de leur corps 

➢ nous serons alors tous réunis, des quatre coins du monde 
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1 Pierre 1.3-13 : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande 

miséricorde, nous a régénérés, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une 

espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui 

vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le 

salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous 

soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin 

que votre foi éprouvée - bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu - se 

trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur, lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous 

l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse 

indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. ... C'est pourquoi, 

affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera 

apportée, lors de la révélation de Jésus-Christ. » 


