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1 Pierre 1, 17-23
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Luc 24, 16 ."mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. "
Deux pistes dans ma réflexion; une relecture personnelle et l'autre une interpellation
oecuménique.
a)
"Luc y montre comment Jésus conduit ces disciples, qui ont perdu la foi en lui par suite
du scandale de la croix..." 1
Combien de fois , il m'est arrivé de marcher sur le chemin de ma vie et de me sentir seule
dans certaines difficultés, d'avoir l'impression que Dieu est disparu. C'est souvent bien
après une période de tempête, en faisant une relecture que je reconnais sa présence.
Le fait le plus marquant de ma vie a eu lieu lorsque j'ai été atteinte de cancer. J'ai
totalement perdu la foi pendant 2 ans. Je venais de vivre quelques épreuves que je
considérais comme des échecs et la maladie, je la sentais comme un abandon de Dieu.
À la suite d'un décès tragique dans ma famille, j'ai été amenée à collaborer à la
préparation de la célébration de la défunte, dans un contexte très délicat. Je me suis
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Tob, Luc, 24, 13 note en bas de page b)

centrée sur la souffrance des parents endeuillés et j'ai essayé de respecter leurs besoins
spirituels dans cette circonstance. Après les funérailles, des personnes croyantes et
incroyantes m'ont partagé comment elles avaient été rejointses par cette cérémonie. En y
réfléchissant par la suite, mes yeux se sont ouverts et j'ai compris que Dieu m'avait
accompagnée, supportée et inspirée au coeur de cette démarche.
b)
Le fait que des femmes soient allées vérifier au tombeau vide et que Dieu se soit révélé à
elles par ses envoyés me fait me demander pour quoi des confessions chrétiennes
résistent encore à considérer la moitié de l'humanité comme potentiellement capable de
servir comme prêtre. Je me réjouie d'être reliée à une confession chrétienne qui ordonne
des femmes pasteures, et ce depuis 1936.

Qui nous roulera la pierre ?2
«Quand le sabbat eut pris fin, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des aromates pour la toilette mortuaire.
De très bonne heure, le premier jour de la semaine, elles allèrent au
tombeau. Le soleil venait de se lever. Elles se demandaient : « Qui va
rouler pour nous la pierre de devant le tombeau?»
En approchant elles virent qu’elle avait été roulée. C’était une pierre
énorme.» Évangile de Marc 16, 1-4
Quel bel épisode rempli d’espérance ! Trois femmes bravent la mort, leur
crainte. Fortes de leur hardiesse, elles partent tôt le matin, car elles sont
empressées de remplir leur service d’amour. Non, elles ne tardent pas sur le
chemin.
Elles sont chargées des aromates de leur désir intense, celui de se donner, de
s’engager dans l’Église3. Toutefois, elles sont conscientes d’un obstacle qui
est énorme, mais elles ne s’y arrêtent pas, ne reculent pas. Une grande
confiance les anime et les guide intérieurement. C’est l’Esprit même qui les
presse d’agir. Et c’est le grand étonnement : l’obstacle qui semblait
insurmontable est disparu. Alléluia ! mille fois.
Un jour, quand ? tout sera ouvert aux femmes dans l’Église.
Monique Dumais, o.s.u.
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