Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?

« Durant le sabbat, elles se reposèrent selon le commandement.
Le premier jour de la semaine, alors que l’aube était profonde, elles vinrent à la tombe en portant les aromates
qu'elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau.
Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Et voici qu’il advint, comme elles étaient plongées dans l’embarras à ce sujet, que deux hommes se tinrent devant
elles en vêtements éblouissants.
Tandis que, saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre, ils leur dirent:
"Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il a été ressuscité. Rappelez-vous comment
il vous a parlé quand il était encore en Galilée disant que le Fils de l'homme devait être livré aux mains d’hommes
pécheurs, être crucifié et ressusciter le troisième jour."
Et elles se rappelèrent ses paroles.
Une fois revenues du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux Onze et à tous les autres.
C'étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie de Jacques et les autres femmes avec elles. Elles disaient cela aux
apôtres.
Et leurs paroles parurent devant eux comme un délire, et ils ne croyaient pas ces femmes. »
Evangile selon Luc 23,56-24,11

Nous vous invitons à prendre un moment pour relire ce texte à partir des questions
suivantes :
1. Les mots « trouver », « chercher » semblent importants dans le texte (voir aussi luc 11,9).
Recherchez-les dans le texte. Qu’est-ce que vous découvrez ?

2. Relevez tous les mots qui indiquent un échange de parole. Qui parle/a parlé avec qui ? En
quoi cela vous paraît-il important ?

3. Qu’est-ce que vous aimeriez retenir pour vous de ce texte ? Pourquoi ?

Si vous voulez, vous pouvez poster vos réponses sur le site de Théovie à l’adresse suivante :
http://www.theovie.org/Questions-!Decouvertes!-Hesitations/Pourquoi-cherchez-vous-parmi-les-morts-celui-qui-estvivant

« Tel est le dogme intangible de l’homme actuel : tout est incertain, la mort seule est certaine.
Ce dogme doit être mis en doute : un doute de Pâques doit pénétrer dans notre cœur,
un doute joyeux et irrespectueux à l’égard du règne de la mort sur terre, à l’égard de la vanité de
notre vie, de l’irrévocabilité du cours du monde, de l’éloignement de Dieu, de l’absurdité de la
souffrance, de la supériorité de la force sur le droit, de la subordination de la vérité au mensonge.
Un doute joyeux qui n’est pas issu d’une conception optimiste du monde qu’un rien suffit à
ébranler, mais un doute qui vient de Dieu, qui vient de la réalité de Pâques. »
Helmut Gollwitzer (1908-1993), pasteur de l’Eglise confessante pendant le régime nazi

Pour Pâques,
l’équipe de Théovie vous souhaite… un doute joyeux !

