
VIVRE PÂQUES AVEC SAINT LUC

Ce vitrail, rosace de Pâques, veut nous aider â cheminer avec Jésus, le Vivant, à le reconnaître présent au cœur de
nos vies.

Ouvrons l’évangile de saint Luc en cette année C. Relisons Luc 23, 49 à 24, 49.
Laissons-nous surprendre par la proximité du Ressuscité. Comme nous tous, il passe par la mort, il est le compa-

gnon de nos routes et de nos repas*.
Luc souligne le concret de sa présence parmi nous — Il souligne aussi le rôle des disciples : Joseph d’Arimathie,

les disciples d’Emmaüs, les Onze… Ils prennent soin du corps de Jésus, marchent avec lui, l’écoutent et l’invitent à
demeurer avec eux. L’évangile de Luc fait une large place aux femmes. Ici Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne (cf.
Lc 8, 3) préparent les aromates, entendent l’annonce de la résurrection et en témoignent devant les Onze, alors que
la coutume hébraïque refusait leur témoignage.

Voyons le dessin de Pâques :
1. Au centre de la rosace : Jésus ressuscité (Lc 24, 34). Tout autour les différents témoins proposés par Luc.
2. A Jérusalem — Luc centre l’événement pascal sur Jerusalem — Joseph d’Arimathie ensevelit Jésus, tandis que

les femmes regardent où on l’a déposé. «…et déjà brillaient les lampes du sabbat » (Lc 23, 52). Nous sommes
le soir du Vendredi saint.

3. Au matin de Pâques, portant les aromates, les femmes trouvent le tombeau ouvert. Elles s’inclinent devant les
messagers : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi lesmorts ? » (Lc 24, 5). On pense au « pourquoi me cher-
chez-vous ? » de Jésus au temple à douze ans (Lc 2, 49).
Les femmes se souviennent des paroles de Jésus que leur rappellent les messagers.

4. Elles vont l’annoncer aux Onze (Lc 24, 9), étonnés et sceptiques. Pierre court au tombeau et ne voit que les linges
par terre.

5. Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus prend le temps d’écouter Cléophas et son ami dire leur déception. Faisant appel
à leur mémoire, il leur explique ensuite, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait. Leur cœur est brûlant de joie.
L’Esprit Saint est là. « Reste avec nous » (Lc 24, 29).

6. Image de nos Eucharisties, le repas d’Emmaüs nous invite à reconnaître Jésus présent dans le quotidien de nos
vies. Les disciples l’ont reconnu quand il rompait le pain (Lc 24, 35). Nos deux amis se lèvent et filent à Jéru-
salem annoncer aux Onze cette bonne nouvelle.

7. « La paix soit avec vous ! » (Lc 24, 36).
« C’est bien moi ! » Ici encore Jésus est, au milieu des Onze, Vivant, Ressuscité. Il leur montre ses mains et ses
pieds, il mange du poisson grillé, il leur explique les Ecritures et leur rappelle ses propres paroles. Il les envoie
comme témoins et leur annonce l’Esprit.

Tous ces témoins, hommes et femmes, sont étonnés, ont peine à reconnaître le Vivant, doutent… C’est caracté-
ristique chez saint Luc qui a dû, lui aussi, au début de I’Eglise, être en butte aux sceptiques. Nous nous reconnaissons
dans ces disciples et dans cette Eglise qui s’ouvre à la foi.

* Voir Jésus, Parole de la grâce selon saint Luc, de Ph. Bossuyt et Jean Radermakers, Ed. I.E.T., Bruxelles.
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