
Il est étonnant de voir que Jésus répète exactement à Marie Madeleine et à l’autre Marie les 

paroles que l’ange vient de leur adresser : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 

rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ». Ces deux femmes auraient-elles déjà oublié les 

paroles de l’ange ? Certes non, mais l’expérience qu’elles sont en train de vivre est un 

véritable tremblement de terre. Il est facile d’imaginer que le sol est en train de se dérober 

sous leurs pieds.  

Elles venaient regarder le sépulcre : prier près de la tombe d’un être cher, comme nous le 

faisons lorsque nous allons déposer quelques rameaux de buis béni sur les tombes de nos 

proches, pour prendre un temps pour se souvenir de tout ce qui a pu être vécu, pour prier pour 

qu’ils reposent en paix auprès du Seigneur, pour affirmer notre espérance de les retrouver un 

jour dans la maison du Père. L’expérience de ces deux femmes gagnant le sépulcre de Jésus 

pour prier est l’expérience que nous vivons quand nous gagnons les cimetières où reposent 

nos proches. 

Leur âme est en peine, leur cœur est lourd de rancune contre les puissants qui ont mis à mort 

Jésus, leur intelligence est obscurcie, tout est embrouillé. Et voilà qu’elles vivent un 

tremblement de terre : le sol de leur deuil se dérobe, leurs cris et leurs larmes cessent devant 

l’inattendu et l’extraordinaire : un messager céleste apparaît, qui roule la pierre qui avait 

refermé la porte des ténèbres et de la mort pour emprisonner le corps de Jésus dans leurs filets 

sombres, et pour faire retentir la bonne nouvelle de la Résurrection de Jésus. 

Dans l’Evangile de Mathieu, l’ange est celui qui prépare les cœurs à accueillir Jésus :  

le cœur de Joseph, prêt à répudier sa jeune fiancée à l’annonce de la grossesse imprévue,  

l’ange est celui qui guide à nouveau Joseph pour protéger l’enfant nouveau-né du danger que 

représente Hérode et ses funestes projets.  

Les anges viennent servir Jésus, vainqueur du démon et de ses tentations.  

L’ange vient préparer le cœur de Marie-Madeleine et de l’autre Marie à rencontrer le 

Ressuscité.  

Quelle prévenance de la part de Dieu ! Quelle magnifique pédagogie !  

Et voilà que la pierre est roulée par l’ange ! Combien de pierres lourdes et sombres tiennent 

nos cœurs enfermés : un passé difficile, la peur de l’étranger, de l’avenir, du résultat des 

élections, la rancune et le pardon que nous ne voulons pas formuler, nos addictions en tous 

genres que nous ne voulons pas nommer de peur d’en être libérées, la critique facile de nos 

supérieurs, la difficulté à s’engager dans la durée. Oui, les pierres de mort sont nombreuses 

qui nous maintiennent enfermés !  

L’Evangile de la Résurrection tient en cette nouvelle magnifique que ces pierres, Dieu peut 

les pousser et faire advenir en pleine lumière ce qui était maintenu enfermé dans les ténèbres. 

C’est dans la mesure où nous tournons notre cœur vers Dieu pour le voir que nous pouvons en 

être délivrés. Oui, que le baume de l’Evangile vienne oindre chacune de nos pierres comme 

vont être oints de saint chrême ces trois catéchumènes. 

Moutaz, Annie et Laurent, vous avez vécu de manière personnelle et extraordinaire cette 

rencontre avec le Ressuscité. Chacun, depuis que vous l’avez rencontré, ou plutôt depuis qu’il 

est venu à votre rencontre, vous avez découvert la pédagogie de Dieu qui a préparé votre cœur 

et qui est venu roulé des pierres qui semblaient lourdes et vous maintenaient comme enfermés 

dans des ténèbres sans fin. Ces pierres ont des noms différents pour chacun de vous : la pierre 

de quitter une terre et une culture aimées pour s’insérer dans un nouveau contexte tout en 



étant inquiet pour des proches vivant dans des zones de tension et de guerre, la pierre d’être 

jugé pour un passé difficile et lourd à porter, la pierre d’une vie longtemps vécue dans 

l’indifférence de Dieu jusqu’à l’initiative d’un enfant venant désarçonner les habitudes les 

plus tenaces ! Oui, vous aviez des pierres lourdes, comme chacun de nous, et Dieu est venu 

les rouler. Et grâce à votre témoignage, nous prenons conscience qu’il n’est nulle pierre qui 

puisse résister à Dieu et à la puissance de la Résurrection ! 

La puissance de vie de la Résurrection de Jésus, vous l’avez expérimentée dans votre vie, la 

pédagogie prévenante de Dieu aussi, et la dimension ô combien humaine et communautaire de 

l’Eglise qui enfante également ! Sur ce chemin, des frères et des sœurs en Christ mort et 

ressuscité vous ont accompagnés et par vous ont été évangélisés, touchés par la puissance 

d’amour et de vie du Ressuscité.  

Votre initiation chrétienne et la joie simple et lumineuse qui émane de vous ce soir, sont pour 

nous une image vivante et actualisée du matin de la Résurrection de Jésus. Votre joie est la 

joie de Marie-Madeleine et de l’autre Marie, témoins privilégiées du tremblement de terre 

opéré par l’amour de Dieu dans une vie humaine. 

Comme ces deux femmes, vous voudriez que ce moment ne s’arrête jamais : elles se jettent 

aux pieds de Jésus pour le retenir, comme Pierre au jour de la Transfiguration et tant d’autres 

qui veulent profiter sans fin de la présence du Ressuscité. Mais Jésus renvoient les deux 

femmes avec une mission bien précise : allez annoncer aux disciples qu’ils me verront en 

Galilée, sur la montagne où je les ai enseignés ! 

Le Ressuscité renvoie les deux femmes auprès du groupe auquel elles appartiennent et il veut 

retrouver ses disciples dans un lieu qui leur est familier.  

Moutaz, Annie et Laurent, Jésus vous renvoie dans votre quotidien, auprès de vos proches 

pour que vous annonciez votre expérience avec le Ressuscité.  

Frères et sœurs en Christ, le Ressuscité nous renvoie dans nos maisons, dans nos lieux de 

travail, dans nos familles, auprès de nos voisins et Il nous y précède pour que nous le voyions 

dans le visage de nos proches.  

La réalité la plus charnelle et la plus quotidienne de nos vies devient dès lors le lieu de la 

rencontre avec le Ressuscité. « Soyons sans crainte » comme il aime à le répéter ! Il nous 

précède dans nos quotidiens cabossés ! Il prépare les cœurs avec une immense pédagogie ! Il 

fait rouler les pierres les plus lourdes de nos existences ! 

La pierre du tombeau est roulée, Il est ressuscité ! Alléluia ! 

 


