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Synaxaire	de	la	3e	semaine	après	Pâques	des	Saintes	Femmes	Myrrhophores	

En	ce	jour,	à	la	troisième	semaine	après	Pâques,	nous	célébrons	les	saintes	Femmes	

Myrrhophores,	 et	 nous	 rappelons	 le	 souvenir	 de	 Joseph	 d'Arimathie	 et	 de	 Nicodème,	

disciples	du	Christ.	

Outre	 les	 disciples	 et	 les	 apôtres	 les	 plus	 proches,	 un	 petit	 groupe	 de	 femmes	

suivaient	le	Christ.	Ce	sont	justement	ces	femmes	qui	sont	venues	les	premières	après	la	

mise	au	tombeau	du	Christ,	pour	oindre	Son	corps	d'	huile	de	myrrhe.	D'où	leur	nom	dans	

la	 tradition	 religieuse	 de	 «	porteuses	 de	 myrrhe)	».	 Il	 faut	 remarquer	 qu'elles	 étaient	

caractérisées	 pour	 leur	 dévouement	 féminin	 et	 leur	 courage,	 puisque	 les	 apôtres,	 après	

l'ensevelissement	 du	 Christ,	 de	 peur	 d'être	 pris	 par	 les	 Juifs,	 s'étaient	 cachés	 dans	 les	

maisons,	 alors	 que	 les	 femmes-myrrhophores	 sont	 ouvertement	 allées	 vers	

l''emplacement	de	 la	 tombe	et	 furent	donc	 les	premières	 à	 avoir	 appris	 sa	Résurrection	

d'entre	les	morts.	

Joseph	 et	Nicodème	 sont	 ceux	 qui	 avaient	mis	 le	 corps	 du	 Christ	 dans	 le	 tombeau.	

Remarquez	que	ce	n'étaient	pas	des	apôtres,	ainsi	que	 le	Christ	 leur	avait	prédit	:	«	Vous	

tous,	 vous	 allez	 succomber	 à	 cause	 de	 	 Moi,	 cette	 nuit	 même.	 Il	 est	 écrit	 en	 effet	:	 «	Je	

frapperai	le	pasteur,	et	les	brebis	du	troupeau	seront	dispersées	»	(Mat.	26,31).	C'est	ce	qui	

arriva	 puisque,	 comme	 nous	 ont	 appris	 les	 saints	 pères,	 les	 apôtres	 ont	 reconnu	 leur	

impuissance	humaine	et	compris	que	seule	 la	grâce	de	Dieu	 les	avait	 rendus	 faiseurs	de	

miracles	et	propagateurs	intrépides	des	leçons	du	Christ	dans	l'univers	entier.	

La		tradition	rapporte	que	Joseph,	après	l'ensevelissement		du	corps	du	Seigneur,	fut	

mis	par	 les	 Juifs	dans	 le	 trou	de	prison	réservé	aux	criminels,	mais	 la	 force	de	Dieu	 l'en	

libéra	et	il	put	rentrer	chez	lui	en	Arimathie.	

Nicodème,	lui,	se	mit	à	prêcher	ouvertement	et	raconter	la	résurrection	du	Christ,	ce	

qui	 lui	 fit	subir	de	nombreuses	tortures	par	 les	 Juifs	qui	 lui	 interdirent	d'entrer	dans	 les	

synagogues.	

Pourquoi	 est-ce	 justement	 des	 femmes	 	 qui	 les	 premières	 constatèrent	 la	

Résurrection	et	l'annoncèrent	aux	apôtres	?	Parce	qu'il	importait	que	le	genre	qui	s'était	le	

premier	soumis	au	péché	et	à	la	malédiction,	soit	le	premier	à	réaliser	la	Résurrection	et	
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que	 celles	 dont	 l'aïeule	 avait	 entendu	:	 «	Dans	 la	 douleur	 tu	 enfanteras	»	 (Genèse	 3,16),	

soient	les	premières	à	se	réjouir	de	la	Résurrection.	

Pourquoi	 donc	 ces	 femmes	 sont-elles	 venues	 oindre	 le	 corps	 du	 Christ	 d'huile	 de	

myrrhe	?	 Lorsque	 Joseph	 et	 Nicodème,	 le	 soir	 du	 vendredi	 avec	 l'arrivée	 de	 la	 Pâque,	

s'étaient	 dépêchés	 d'ensevelir	 le	 corps	 du	 Seigneur,	 ils	 L'avaient	 enseveli	 d'une	 façon	

sommaire	qui	ne	correspondait	pas	aux	usages	juifs	:	ils	n'avaient	employé	qu'un	onguent	

fait	de	résine	de	myrrhe	et	d'aloès	et	recouvert	d'un	linceul.	La	résine	est	un	exsudat	des	

branches	et	tiges	de	plantes	arabes	odorifères	telles	la	myrrhe	et	autres,	au	parfum	suave,	

balsamique,	 épicé	 et	 camphré	:	 l'huile	 essentielle	 d'arôme	 plus	 fin	 et	 fort	 s'obtient	 par	

distillation	de	 la	 résine	–	 c'est	elle	qui	parfume	 l'huile	du	Saint	Chrême	 liturgique.	Donc	

par	 suite	 du	manque	 de	 temps,	 le	 corps	 du	 Christ	 n'avait	 pas	 été	 oint	 de	 cette	myrrhe	

aromatique,	 odorante	 et	 précieuse,	 conforme	 à	 la	 tradition.	 C'est	 pourquoi	 les	 Femmes	

Myrrhophores	étaient	allées	vers	la	tombe	le	premier	jour	de	la	semaine,	pour	compléter	

les	manquements	aux	usages.	Lorsqu'elles	sont	arrivées,	elles	furent	témoins	de	diverses	

apparitions	:	deux	anges	étincelants	de	lumière	à	l'intérieur	du	tombeau		et	un	autre	ange	

assis	sur	la	pierre.	Puis	elles	virent	le	Christ	en	personne,	Marie-Madeleine	L'interrogeant,	

comme	un	 jardinier,	 sur	Lui-même.	De	nombreuses	 femmes	suivaient	 le	Christ,	mais	 les	

évangélistes	n'en	ont	cité	quelles	plus	remarquables.	

La	première	des	 femmes	 	myrrhophores	–	Marie-Madeleine.	On	en	parle	souvent	

dans	l'Évangile.	Née	dans	la	ville	Migdal-Eil,	on	la	surnommée	«	Marie	de	Magdala	=	Marie	

Magdalina	=	Marie	Madeleine).	Avant	sa	rencontre	avec	le	Christ,	elle	se	prostituait.	Puis	

elle	s'est	repentie	et	le	Christ	en	chassa	sept	démons	(Mc.	16,9).	Selon	la	tradition,	elle	vint	

à	Rome,	où	elle	alla	jusqu'à	l'empereur	Tibère	parler	du	Christ,	lui	apportant	en	preuve	de	

Sa	Résurrection,	un	œuf	de	poule	devenant	brusquement	rouge.	Elle	propagea	les	leçons	

du	Christ	dans	diverses	villes	et	bourgades.	Elle	est	venue	à	Ephese	où	elle	fut	enterrée	par	

Jean	l'Évangéliste.	L'empereur	de	Byzance	Léon	le	Sage	(IX-Xe	siècles)	fit	transporter	son	

corps	à	Constantinople.	

La	 deuxième	 des	 femmes	 myrrhophores	 –	 Marie-Salomé	 (Mc.	 15,40),	 fille	 de	

Joseph-le	 Fiancé.	 Avant	 son	mariage	 fictif	 avec	 la	 jeune	 Vierge-Marie,	 Joseph	 était	 déjà	
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d'un	certain	âge	et	avait	eu	sept	enfants	:	quatre	fils	–	Jacques,	José,	Simon	et	Jude.	Et	trois	

filles	:	Esfire,	Famar	et	Salomé.	Salomé	avait	 épousé	Zébédée	et	donné	naissance	à	deux	

fils	:	 Jacques	 et	 Jean,	 qui	 plus	 tard	 devinrent	 des	 apôtres	 du	 Christ.	 Ainsi	 Jacques	 de	

Zébédée	et	Jean	l'Évangéliste	sont	les	cousins	dits	frères	du	Christ.	

La	troisième	des	femmes	myrrhophores	–	Jeanne,	épouse	de	Chousa,	intendant	et	

homme	de	confiance	du	roi	juif	Hérode	(Lc.	8,3)	

Les	quatrième	et	cinquième	femmes	myrrhophores	–	Marthe	et	Marie,	les	sœurs	

de	Lazare	que	le	Christ	avait	ressuscité	des	morts.	

La	sixième	 femme	myrrhophores	–	Marie,	épouse	de	Cléophas,	qui	était	le	propre	

frère	de	Joseph-le	Fiancé.	

La	 septième	 femme	myrrhophores	 –	 Suzanne,	 femme	riche	possédant	des	biens,	

dont	 l'évangéliste	Luc	parle,	 en	même	 temps	que	d'autres	 femmes	qui	 les	assistaient	de	

leur	fortune	(Lc.	8,3).	

D'autres	 aussi,	 qui	 toutes	 propageaient	 la	 nouvelle	 de	 la	 Résurrection	 du	 Christ	 et	

beaucoup	 ont	 ainsi	 participé	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 foi	 en	 Christ.	 L'Église	 de	 Dieu	 a	 pris	

l'habitude	de	fêter	le	dimanche	des	Femmes	Myrrhophores	après	le	dimanche	de	Thomas	

puisqu'elles	avaient	été	les	premières	à	avoir	vu	le	Christ	après	Sa	Résurrection	d'entre	les	

morts.	

Par	les	prières	des	saintes	myrrhophores,	fais-nous	grâce,	Christ	notre	Dieu.	

Amen.	


