
Évangile selon saint Luc (24,1-12)
1 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. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté
du tombeau. 3 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4 Alors
qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit
éblouissant. 5 Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 6 Il n’est pas ici, il est ressuscité.
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : 7 “Il faut que le Fils de
l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il
ressuscite.” » 8 Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 9 Revenues du tombeau,
elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 10 C’étaient Marie Madeleine,
Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la
même chose aux Apôtres. 11 Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient
pas. 12 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.
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Veillée pascale - C (I)  

Pour écouter l’annonce de la vie
plus forte que la mort, suivons les

femmes au tombeau.

Comment accueillerons-nous cette
étonnante nouvelle ?

Veillée 
pascale

(C)

Pâques, un
jour nouveau
se dessine…

Lc 24,
1-12



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘portant les aromates qu’elles avaient
préparés’ (v. 1)
L’ensevelissement d’un corps dans la
culture juive du Ier siècle suit des rites
particuliers et le corps de Jésus ne fait pas
exception à la règle. Il a été déposé en toute
hâte dans le tombeau, mais ses disciples
comptent bien préparer son corps pour
qu’il repose en paix. Le corps doit donc être
lavé, mais aussi oint par des aromates et
enfin habillé d’un drap soutenu par des
bandelettes. Les condamnés à mort
n’avaient pas droit à ces attentions. 

‘il est ressuscité’ (v. 6), ‘il ressuscite’ (v. 7) 
« Ressusciter » est un verbe venant du
terme latin resuscitare, venant lui-même du
verbe resurgere « se relever ». Il
traduit ainsi les différents verbes grecs
utilisés dans les évangiles pour parler de ce
phénomène. Il y a dans ce texte au v. 6 le
verbe egeirô (ἐγείρω) qui signifie d’abord

« s’éveiller, réveiller », alors que dans le v. 7,
il s’agit du verbe anistêmi (ἀνίστημι)
signifiant « se lever, se dresser ». Ce sont
deux postures qui montrent un changement
d’état et de situation (un avant et un
après) : du sommeil au réveil, de la position
assise/couchée à debout. Ces verbes ont
été chargés d’un nouveau sens pour les
premiers chrétiens, celui du passage de la
mort à la Vie.

‘Onze’ (v. 9)
Dans les évangiles, le corps défini des
disciples est parfois nommé sous le terme
« Douze ». Le nombre est devenu un nom
pour parler des compagnons les plus
proches de Jésus. Après le dernier repas et
la trahison de Judas, les disciples ne sont
plus que ‘Onze’. Au début du livre des Actes,
l’heure sera venue de remplacer le siège
vide… « et le sort tomba sur Matthias, qui
fut donc associé par suffrage aux onze
Apôtres » (Ap 1,26).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« les femmes se
rendirent au tombeau,
portant les aromates

qu’elles avaient
préparés. » 
(Lc 24,1b)

Avant ...
Jésus vient d’être déposé au tombeau par
Joseph d’Arimathée. Les femmes
l’accompagnent : « elles regardèrent le
tombeau pour voir comment le corps
avait été placé. Puis elles s’en
retournèrent et préparèrent aromates et
parfums. Et, durant le sabbat, elles
observèrent le repos prescrit. » (Lc 23,55-
56).

... Après
Le même jour, deux autres disciples
vivent une expérience extraordinaire sur

le chemin. Alors qu’ils se rendent vers le
village d’Emmaüs, un inconnu se joindra
à eux.

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Les femmes au tombeau… tous les
évangiles en parlent ! Chaque évangéliste
avec sa plume et ses détails, mais les
femmes sont toujours les premières à
découvrir le tombeau vide (Mt 28,1-8 ;
Mc 16,1-8 ; Lc 24,1-11 et Jn 20,1).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Veillée pascale - C (II)



« À la pointe de l’aurore », un groupe de femmes se rend
au tombeau de Joseph d’Arimathée. Elles sont plusieurs :
Marie Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et
encore d’autres femmes non nommées. Elles se rendent
là où a été déposé, en toute hâte, le corps meurtri de
Jésus. Ces femmes ne viennent pas simplement se
recueillir, elles viennent retrouver le corps du défunt
pour le préparer pour ‘son passage’, pour ‘son grand
voyage’. Elles ne viennent pas les mains vides, mais elles
portent les aromates qui vont servir à parfumer le corps
de leur maître… Dans quel état d’esprit étaient-elles ?
Tristes sûrement, sans doute abattues, l’espoir ruiné.
Cela, le texte ne le dit pas. Elles arrivent au tombeau
et … surprise ! La pierre fermant le tombeau a été
roulée. À l’intérieur, deuxième surprise : le corps de
Jésus a disparu !

Le texte de l’évangile livre à présent l’état d’esprit de ces
femmes : elles sont « désemparées » (v. 4). Au cœur de
leur désarroi, deux messagers viennent leur apporter
des réponses. C’est avec « crainte » qu’elles font face à
cette apparition, gardant « leur visage incliné » vers le
sol. Les deux messagers livrent aux femmes une parole
pleine de mystère : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ? » (v. 5), et invitent au souvenir :

« Rappelez-vous… ». Alors les femmes font appel à leur
mémoire. Tant de choses doivent prendre sens et
s’éclairer dans leur esprit… Elles quittent le tombeau
pour retrouver les autres disciples. Qu’en est-il des
aromates ? Elles n’en ont plus besoin. Le corps de Jésus
a déjà vécu son grand passage… il est vivant ! Il est le
Vivant ! Il n’est plus à chercher au tombeau. Celui-ci est
vide et le restera à tout jamais. 

Pleines d’interrogations sans doute, les femmes
retrouvent les apôtres et leur racontent tout ce qu’elles
ont vu et entendu, comment elles sont allées de surprise
en surprise. La réaction des apôtres est étonnante, mais
tellement humaine : « ces propos leur semblèrent
délirants, et ils ne les croyaient pas. »  (v. 11). Parmi les
disciples, il y en a un qui souhaite aller vérifier par
lui-même, c’est Pierre. Il se presse de rejoindre le
tombeau, mais comme les femmes, il ne constate que
l’absence. Pour lui aussi c’est l’étonnement sur le chemin
du retour. Mais pas de messagers aux habits
éblouissants pour Pierre, pas de parole révélatrice. Où
est donc Jésus ? Où est le corps de son maître ? Il n’y a
que le tombeau vide et le témoignage des femmes.
L’aventure de la foi commence…

Surprises et émotions au tombeau !

Coin de l’expert

Piste biblique

Veillée pascale - C (III)

‘Le Vivant’ (v. 5)
Quelle étrange manière d’appeler Jésus… Les deux
messagers parlent ainsi aux femmes de leur ‘maître
bien-aimé’ mort et disparu. Ils ne l’appellent plus par
son prénom, mais par cette expression inédite :
« le Vivant » (v. 5). Dans les évangiles, elle ne se retrouve
que dans l’écrit de Luc. Elle est à nouveau présente dans
un autre livre du Nouveau Testament : l’Apocalypse.

Sous un langage voilé, le ‘Vivant’ se révèle dans une
vision, prend la parole et dit : « Ne crains pas. Moi, je
suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et
me voilà vivant pour les siècles des siècles ; je détiens les
clés de la mort et du séjour des morts. » (Ap 1,17-18).
Qui est donc ce mystérieux Vivant qui se révèle ?

Les autres lectures de la Veillée pascale : 
Durant cette nuit, toute l’histoire du salut est parcourue à travers de nombreux textes de la Bible : Sept textes de
l’Ancien Testament et un extrait d’une lettre du Nouveau Testament. Cela commence avec le récit de la Création
(Gn 1,1 - 2,2), puis le sacrifice et la délivrance d’Isaac, le fils d’Abraham (Gn 22,1-8) et le passage de la Mer Rouge
(Ex 14,15 - 15,1a). Ensuite, ce sont les prophètes qui prennent la parole avec Isaïe (Is 54,5-14 et 55,1-11), Baruch
(Ba 3,9-15.32 – 4,4) et Ezéchiel (Ez 36,16-17a.18-28). La dernière lecture avant l’évangile est celle de la lettre de
l’apôtre Paul aux Romains (Rm 6,3b-11). Toutes ces lectures sont entrecoupées de psaumes et de cantiques. 



Savourer 30 min.

× Quel est le moment qui m’interpelle le plus ? Quelles réflexions
m’inspire-t-il ? 
Qu’est-ce qui m’aide, dans ce récit, à faire du chemin avec ce
grand mystère de la résurrection du Christ ? Qu’est-ce qui résiste
en moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 :
Je relis une nouvelle fois cet évangile en me
joignant au groupe des femmes. Je prends le
temps de vivre avec elles ce qui leur arrive :
déplacements, attitudes, émotions, rencontres.
Je me laisse toucher par l’imprévu.

Choix 2
1. Pâques, une expérience
à apprivoiser
Devant l’inimaginable, l’incompré-
hensible, les femmes sont
désemparées, saisies de crainte.
Pierre, lui, est dans l’étonnement. 

→ Quels sont mes sentiments,
mes convictions ou mes
difficultés face à ce grand
mystère de la résurrection ? 

2. Pâques, un oui à la vie
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant
parmi les morts ? » Cette question
adressée aux femmes est posée à
chacun d’entre nous aujourd’hui.

→ M’arrive-t-il de chercher le
Vivant parmi les morts, de
rester tourné en arrière, happé
par ce qui est contraire à la vie,
enfermé dans un échec… ?
Comment orienter mon
existence vers la vie ?

3. Pâques, un appel à devenir
apôtre
À partir des femmes, premiers
témoins de la résurrection, la
nouvelle se propage…

→ Comment puis-je témoigner
de la joie de Pâques, proclamer
que des ténèbres et de la
souffrance surgit une vie
nouvelle (en communauté,
autour de moi, dans ma vie
quotidienne…) ? 

Prier

Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :

c’est là l’œuvre du Seigneur
la merveille devant nos yeux.

Ps 117,1-2.22-23

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur (I 36)
Christ est vraiment ressuscité (I 169)
Criez la joyeuse nouvelle (EDIT 449/K121)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour les hommes et les femmes :
- qui doutent de la résurrection…
- qui cherchent dans la nuit…
- qui seront baptisés lors de la Vigile pascale… 
- qui rayonnent la joie pascale…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des oeuvres d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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