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Que pouvaient bien penser ces femmes en se rendant au tombeau où le corps de Jésus avait été 
déposé deux jours plus tôt ? Pendant toute la journée du Sabbat, comme tout le monde, elles étaient 
restées chez elles pour respecter ce jour de repos et de mémoire pour le Seigneur. Voici qu’elles 
allaient être les premières témoins de la résurrection de celui qu’elles ont accompagné jusqu’à sa 
mort sur la croix et même sa mise au tombeau. 
Entre elles, elles se demandent :  « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Oui, en effet, la question vaut la peine d’être posée : qui va rouler la pierre ? Qui va ouvrir le 
tombeau ? 
Qui roulera la pierre qui garde encore le cœur de l’homme comme prisonnier, enfermé dans son 
péché, qui le referme sur lui-même ? Qui roulera la pierre afin que jaillisse la lumière qui illuminera le 
cœur de l’homme ? Qui le rendra à la Vie ? 
 

Ce n’est pas une main d’homme qui a roulé la pierre du tombeau où fut déposé le corps sans vie de 
Jésus. Là où à vue d’homme il n’y avait plus rien de possible, sinon de demeurer dans le silence et de 
se plonger dans les souvenirs du passé, voici que la puissance de Dieu jaillit, lumineuse et 
recréatrice ! 
Ce n’est pas une main d’homme qui a roulé la pierre fermant le tombeau de Jésus le crucifié. Ce n’est 
pas non plus par nous-mêmes que nous sommes entrés dans la vie nouvelle avec le Christ, celle qui 
nous ouvre à l’espérance, qui nous tient dans la foi, et nous vivifie dans l’amour. Ce n’est pas par 
nous-mêmes que nous sommes sauvés ! 
 
 L’Amour !  Voilà la clef de cet évènement unique dans l’histoire de l’humanité.  
Cet amour qui fait vivre, qui éveille ce qu’il y a de meilleur dans le cœur de l’homme, qui invite à 
sortir de soi pour aller à la rencontre de l’autre, qui donne goût et sens à la vie. Cet amour qui ne 
vient pas de l’homme, mais du souffle de Dieu, de la source de vie. 
« Dieu est Amour », écrit St. Jean. « Celui qui aime connaît Dieu ». Il ne s’agit pas de nos seules 
expériences incomplètes et imparfaites de l’amour, mais de la Vérité même de l’amour, tel justement 
qu’il s’est manifesté en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, le crucifié. Dans ses paroles et dans ses actes, 
dans sa vie et dans sa mort ! 
Un amour qui « sauve ». Car n’est-ce pas là la marque même de l’amour ?  
Oui ! Aimer, c’est sauver ! Et Dieu nous sauve en nous aimant. En nous aimant infiniment, il nous 
communique sa vie.  
Seul un amour infini est capable de rouler les lourdes pierres de nos existences, de nos limites 
humaines, de faire jaillir la vie nouvelle et de vaincre les puissances de mort qui habitent notre 
monde.  Amour plus fort que nos trahisons, nos lâchetés, nos abandons. Plus fort que notre péché. 
N’est-ce pas cet amour venu du cœur même de Dieu ? Rayonnant sur la croix ? Jaillissant du 
tombeau ? 
N’est-ce pas cet amour qui a touché le cœur des Apôtres pour que leurs yeux s’ouvrent et qu’ils 
croient ? 
Cet amour qui au bord du lac interrogea Pierre par trois fois : « m’aimes-tu ? » 
 
A nous le même amour est donné. Il s’est manifesté au cœur de notre vie, sur notre chemin et dans 
notre histoire personnelle. Qui est venu nous chercher sinon le Seigneur lui-même ? Qui a roulé la 
pierre pour nous sinon celui qui « ressuscite » par la puissance de son amour ? 
Par la grâce du baptême, nous appartenons à cette Eglise qui est le Corps du Christ, du Ressuscité, et 
qui ne peut vivre que de cet amour qui vient de lui par son Esprit, qui se communique dans chaque 
sacrement.  
 



L’ Eglise… qui n’a de raison d’être que pour signifier et communiquer cet amour de Dieu qui fait vivre.  
Eglise croyante : qui met sa foi et sa confiance dans le Christ, vivante Parole de Dieu. 
Eglise priante : qui célèbre et chante les bienfaits de son amour. 
Eglise confessante : qui manifeste et proclame que cet amour est pour tous. 
Eglise servante : qui se souvient que l’amour se dit d’abord dans l’humble service de l’homme, de 
toute personne en ce monde aimé de Dieu. 
Cet amour qui a roulé la pierre du tombeau…  pour laisser jaillir la Vie ! 
 
L’Eglise qui doit toujours se souvenir de ces paroles du jeune homme vêtu de blanc aux femmes 
toutes tremblantes et effrayées : « Il vous précède en Galilée. C’est là que vous le verrez ! » 
Ou allons-nous trouver le Christ ressuscité ? Où allons-nous le chercher ? Dans nos vieux souvenirs 
du passé ? Dans la crainte, le regret ou la nostalgie ? En se réfugiant entre les murs de nos églises ? 
Non…  Nos églises ne sont pas faites pour devenir des tombeaux, des lieux qui transpirent le passé et 
la mort ! Elles sont faites pour célébrer la présence de celui qui est Vivant, le Christ, qui nous fait 
communier à sa vie par sa Parole, par le don de son Esprit Saint, et qui nous envoie vers le monde. Ce 
monde où il nous précède, où il nous appelle. 
Dans ces temps de pandémie, on entend souvent reposer cette question : quel sera le monde de 
demain, le « monde d’après » ? Pour nous qui marchons chaque jour en présence du Christ Vivant, 
lui qu’aucune pierre n’a pu retenir dans le tombeau, nous croyons que cet avenir se prépare déjà 
dans l’aujourd’hui de notre existence, dans la présence d’un Amour qui nous fait sans cesse passer 
de la mort à la Vie ! Qui vient rouler la pierre de nos tombeaux pour que nous soyons des vivants. 
« Vivants pour Dieu en Jésus-Christ » ! 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


