
HOMELIE SAMEDI SAINT 2021 (Mc.16,1-7) 

Chers frères et Sœurs, 

Comme vous le savez, les femmes ont toujours été présentes dans la vie de 

Jésus, à commencer par Marie, sa Mère. En cette Vigile Pascale, elles sont là, 

comme un Signe pour nous tous.    

Le récit qui précède l’Evangile  nous rappelle que Joseph d’Arimathie, après 

avoir acheté un linceul et enveloppé le Corps, le dépose dans un tombeau et y roule 

une pierre à l’entrée. Le  récit s’achève par : « Or, Marie-Madeleine et Marie, Mère 

de José, regardaient où on l’avait déposé » (Mc 15,47).  

 La présence des femmes au moment de la Passion est significative.  

Elles sont présentes comme ici à l’ensevelissement. Elles observent, elles 

regardent comme souvent seules les femmes savent regarder, avec le cœur, les 

entrailles, cette intuition qu’on leur connaît. 

Saint Jean-Paul II aimait les femmes à travers l’image de la Vierge Marie qu’il 

vénérait tout spécialement ; Il leur demandait d’être dans la société « des témoins des 

valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur » ; ils 

les avaient appelées les « Sentinelles de l’invisible » (La Croix 15/04/2004).  

En 1995, dans sa : « Lettre aux femmes », il reconnaissait, je le cite « le génie 

de la femme» qui a, plus, sans doute que les hommes, la «capacité de l'autre» ; 

« qui garde l'intuition profonde que le meilleur de la vie est fait d'activités 

ordonnées à l'éveil de l'autre, à sa croissance, à sa protection ». Le Pape François, 

à son retour d’Irak a même déclaré qu’elles étaient plus courageuses que les 

hommes. Vrai ou faux, nous sommes absolument complémentaires et en cette nuit, 

elles seront les témoins de la mort et de la résurrection de Celui qu’elles avaient 

accompagné tout au long de sa vie. 

 L’absence des disciples, hormis St Jean mais dont St Marc ne parle pas, au 

pied de la Croix, leur avait laissé toute la place. Certaines étaient déjà présentes à la 

crucifixion : « Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin et parmi elle, 

Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé qui suivaient 

Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d’autres, qui 

étaient montées avec lui à Jérusalem ». (Mc15, 40-41).  



Toutes ces femmes sont donc les témoins privilégiés de ce qui se déroule sous 

leurs yeux. Elles observent, elles « voient de loin », nous dit l’Evangéliste. Cette 

distance leur permet un champ plus large de vision, qui, au fil du récit s’affine pour 

leur permettre de partager, non sans crainte et sans doute,  « l’heureuse annonce ».       

  L’histoire se continue donc avec elles. Elles appartiennent à la fois à la scène de 

la crucifixion, de l’ensevelissement et du tombeau.  

Mais le Temps de suivre et de servir Jésus est révolu. Elles sont désormais 

appelées à voir différemment et elles vont être dépassées par l’événement du tombeau 

ouvert.  

Voir est une chose, croire en est une autre. Mais la persévérance que l’on 

connaît aux femmes leur permettra d’aller jusqu’au bout.  

Cela changera leur vie et la nôtre. 

Leur empressement, sitôt le sabbat passé, pour acheter des aromates, être prêtes à 

aller embaumer le corps, était déjà le signe d’une grande foi, d’un grand amour.  

Elles venaient pour être actives, embaumer; elles découvrent un «jeune 

homme » vêtu d’une robe blanche,  figure de la vie, d’un autre monde, du monde 

céleste, divin.  

Jusqu’ici, elles étaient celles qui voyaient et regardaient.  

Il s’agit désormais en cette heure d’entendre et de croire une parole pour la 

transmettre. Elles cherchaient le corps de Jésus. Elles entendent qu’il n’est pas là, qu’il 

s’est levé et qu’il ne faut pas s’effrayer.  

Elle doivent désormais s’en aller et dire la Bonne Nouvelle, marcher dans la 

voie tracée.  

Désormais, la vision de Jésus est liée à une manière d’entendre la Parole et de 

croire. Alors même qu’elles s’éloignent avec précipitation, qu’elles  tremblent au 

point de ne plus pouvoir parler et transmettre l’Annonce reçue, elles vont malgré elle 

devenir Porteur de la Parole.  

C’est pour cela que nous pouvons leur rendre hommage car elles ont su accomplir 

leur tâche jusqu’au bout. « Quand on aime, on ne compte pas ».   

Comme lecteurs de l’évangile selon Saint Marc, nous savons que la Résurrection 

sera annoncée, grâce à elles. Puisque Jésus ressuscité apparaitra ensuite à Marie-



Madeleine qui partira annoncer la Résurrection à ceux qui le suivaient puis à d’autres 

puis aux onze.  

Malgré un premier refus tout à fait humain, tous finiront par croire à la Parole 

de Jésus et pourront aller dans le monde entier proclamer l’Evangile à toute la 

Création.  

Chers frères et sœurs, en cette nuit, le Seigneur ressuscité travaille en chacun de 

nous. Mettons nos pas dans les siens et soyons heureux d’être ressuscités avec lui par 

l’Annonce de cette merveilleuse Nouvelle, Amen.   

Frère Christophe 


