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C’

était une journée à mille autres pareille. Un soleil radieux faisait chanter

tous les coqs des basses‐cours environnantes. Dans le concert matinal de
braiment d’ânes et d’aboiements de chiens, les gens de la ville s’étiraient,
baillaient, quittaient avec peine leur couche pour se livrer à leurs activités
coutumières.
Mais précédent la première lueur du jour, deux femmes s’étaient hâtées
vers un sépulcre situé à l'extérieur de la ville, accablées par un terrible chagrin.
Ce qu’elles allaient découvrir allait ébranler le monde entier et changer le cours
de l’histoire.

L

es deux femmes, toutes deux prénommées Marie, passèrent les portes de

Jérusalem juste avant l'aube de ce dimanche de Pâque. Ce n'était pas l'espoir
qui accompagnait leurs pas vers les collines entourant la ville. C'était un acte
de pure dévotion qu’elles voulaient accomplir en faveur d’un homme qu’elles
avaient passionnément apprécié.

Elles n'avaient d’autre attente que celle de
retrouver son corps dans le tombeau. La dernière
fois qu'elles l’avaient vu, il était meurtri, défiguré,
l’ombre de la mort voilait ses yeux qui autrefois
les avaient regardées avec tant d’affection.
Mais les deux Marie voulaient l’honorer
une dernière fois, oindre son corps pour sa
sépulture, tant il est vrai que de tels gestes sont
de nature à favoriser le travail de deuil si difficile
lorsque la mort frappe à 33 ans.

La lumière naissante de l’aube ne pouvait leur faire oublier le sombre
vendredi qui avait inauguré le pire des sabbats qu’elles avaient vécu.

Un vendredi obscurci par le reniement de Pierre et la terreur des disciples
impuissants à défendre Jésus. Ce petit groupe d’hommes sans leader était
maintenant entassé dans une minuscule chambre, s'attendant au pire après
les événements dramatiques du premier vendredi saint.

Un vendredi obscurci par la lâcheté de Pilate qui avait envoyé un Jésus
innocent vers un supplice atroce uniquement pour apaiser la foule à
l’approche de la grande fête, la Pâque, synonyme de délivrance dans l’esprit de
tout israélite pieux.
Un vendredi surtout obscurci par le refus de tout un peuple de
reconnaître en ce Jésus qu’ils avaient crucifié le Messie promis.

Ce vendredi marquait de toute évidence le triomphe des forces
sataniques qui s’étaient liguées pour faire disparaître à tout jamais notre seul
espoir de rédemption.

Oui, c'avait été un vendredi obscur, et le dimanche qui suivit ne s’annonçait
pas meilleur, compte tenu de la pénible tâche qu’elles s’apprêtaient à
accomplir. Il fallait rendre au corps de Jésus ce dernier hommage. Le laisser
partir pour le grand voyage dans la dignité.

Pierre, Jacques, Jean et les autres ne s'étaient pas montrés ce matin là.
Aucun ex aveugle n'a cherché des yeux le tombeau de celui qui leur avait
ouvert les yeux. Aucun paralytique, miraculeusement remis sur ses jambes
par le thaumaturge galiléen, n’a parcouru les sentiers rocailleux de ce jardin
en quête d’un dernier moment de recueillement. Aucun pécheur pardonné,
lépreux purifié ou possédé délivré n'a signé le livre des condoléances.

À quoi aurait pu ressembler ce dimanche matin si ces deux femmes
avaient tenté d'obtenir l'approbation ou la collaboration des disciples avant

d’accomplir leur triste besogne. Quelles auraient été les objections formulées
par ces hommes, paralysés par la peur, pour refuser de les accompagner au
tombeau?
"Embaumer le corps de Jésus? Mais la tension est à son comble, le
tombeau est sous haute surveillance. Toutes les routes menant au tombeau
sont barrées "
Et d’ajouter : "La pierre qui scelle le tombeau est déjà posée, il faudrait
au moins dix hommes pour la déplacer!"
Les deux Marie n'avaient pas de réponses à toutes ces objections
rationnelles. Elles s’y sont rendues uniquement mues par leur amour
inconditionnel pour Jésus.

Tandis que leurs yeux étaient
embués

de

larmes,

le

Dieu

de

l'inattendu était sur le point de faire
éclater sa gloire.
Matthieu décrit en termes
forts le spectacle qui s’offrit au regard
de ces deux femmes au chapitre 28 et

". . . à l'aube du premier jour de la
semaine, Marie de Magdala et
l'autre Marie allèrent voir le
sépulcre. Et voici, il y eut un
grand tremblement de terre; car
un ange du Seigneur descendit
du ciel, vint rouler la pierre, et
s'assit dessus."
Matthieu 28.1-2

aux versets 1 et 2 de son Évangile: ". . .
à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre
Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et
s'assit dessus."

Quel choc! Le tombeau était vide! ‘Qui
avait

emporté

le

corps?’

se

demandaient‐elles. Après toutes les
humiliations subies, fallait‐il encore
que son cadavre soit profané?

"Saisies
de
frayeur,
elles
baissèrent le visage contre
terre; mais ils leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi
les morts celui qui est vivant? Il
n'est point ici, mais il est
ressuscité."
Luc 24.5-6

Elles aperçoivent alors deux
silhouettes en habits resplendissants. C’est Luc qui nous rapporte leurs
réactions, au chapitre 24 et aux versets 5 et 6 de son Évangile: "Saisies de
frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent:
Pourquoi cherchezvous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est
point ici, mais il est ressuscité."

C'est l'instant où l’existence de l’humble fils du charpentier de Nazareth
va laisser la place à l’émergence de la plus formidable espérance jamais
annoncée au monde. Les deux Marie furent les premières à apprendre que le
corps de Jésus ne verrait pas la corruption mais qu’il serait le porteur de
l'espoir de la résurrection et de l'immortalité à chaque habitant de cette
planète

Les forces du mal connaissaient leurs derniers instants de jubilation. Le
Dieu de l’inattendu allait procéder à un revirement majeur. La tragédie allait
se changer en triomphe.
Le Dieu des grands retournements de situation allait remporter la victoire par
excellence à laquelle tous les prophètes de la Bible avaient fait référence. De la
promesse faite à Adam et Ève que la postérité de la femme écraserait la tête

du serpent à l’annonce de l’ange à Zacharie que, le fils de ses entrailles
préparerait la voie du Messie, toute la Bible avait préparé les enfants de Dieu
au triomphe définitif du Christ sur la plus grande des tragédies ‐la mort.

Le message véhiculé par le récit de la pierre roulée en ce matin de la
résurrection est simple : ‘Mettez en moi votre confiance, dit Dieu,
accomplissez ce qui est juste en dépit des désappointements et laissez‐moi
vous surprendre!’
Était‐il nécessaire qu’un ange descende au tombeau pour rouler la
pierre? Jésus, avait‐il besoin d'aide pour se défaire des banderoles de tissu qui
emprisonnaient ses membres ou pour se frayer un chemin au milieu de la
soldatesque plantée en sentinelle?
Non, Jésus a vaincu la mort par la
manifestation glorieuse de sa divinité voilée
jusqu’à cet instant par son humanité.

Les anges ont déplacé la pierre pour que
les deux Marie puissent voir l'intérieur vide du
tombeau et révéler au monde entier la
puissance du Dieu de l'impossible.

Car toutes les précautions nécessaires avaient été prises pour que cette
‘lamentable supercherie’, aux dires des principaux du peuple, s’arrête enfin,
en ce sombre vendredi de la crucifixion.

Les soldats Romains l’avaient cloué à une croix et veillé jusqu’à ce qu’il
meure. Et pour faire bonne mesure, ils avaient plongé une lance dans son
cœur après son dernier soupir.

Les chefs du peuple s’étaient assurés que le ridicule tuerait toute velléité de
reconnaissance de la messianité de Jésus jusqu'au moment de son dernier
souffle, en entretenant les sarcasmes et les lourdes plaisanteries.
Les disciples quant à eux, étaient certains d’avoir misé sur le mauvais
messie, et veillèrent à ce que le cadavre de Jésus ne profane pas le grand
sabbat de Pâque.

Pilate avait fourni la garde officielle au tombeau et les soldats seraient
restés jusqu’à ce que la putréfaction inspire un saint dégoût aux plus
farouches des partisans de Jésus qui auraient voulu s’en approcher.

Mais rien n’a pu empêcher les deux
Marie d’entendre ces paroles ineffables: "Il
n'est point ici."
La résurrection du Christ sera attestée
par de multiples témoins oculaires selon
l'apôtre Paul dans son plaidoyer en faveur de
la résurrection, rapporté dans 1 Corinthiens,
chapitre 15:3‐6
"Je vous ai enseigné avant tout, comme je
l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour

nos péchés, selon les Écritures; qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité
le troisième jour, selon les Écritures; et qu'il est apparu aux douze.
Ensuite, il est apparu à plus de cinq cent frères à la fois, dont la plupart
sont encore vivants".

L'apôtre
considère
comme

Pierre

la

de

son

côté,

de

Jésus

lequel

notre

résurrection

l’élément

sur

"Je vous ai enseigné avant tout,
comme je l'avais aussi reçu, que
Christ est mort pour nos péchés,
selon les Écritures; qu'il a été
enseveli, et qu'il est ressuscité le
troisième jour, selon les Écritures;
et qu'il est apparu aux douze.
Ensuite, il est apparu à plus de
cinq cent frères à la fois, dont la
plupart sont encore vivants".
1 Corinthiens 15 .3-6

confiance en Dieu est bâtie: 1 Pierre
1:20,21 "prédestiné avant la fondation
du monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous, qui par lui

croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en
sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu."

Dieu avait préparé dès avant la fondation du monde le plan destiné à arracher
l’homme des griffes de celui qui avait
introduit dans sa création parfaite
‘l’anti‐création’,

Oui,

Lucifer

"prédestiné avant la fondation du
monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous, qui par lui
croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité
des morts et lui a donné la gloire, en
sorte que votre foi et votre
espérance reposent sur Dieu."

avait

introduit le seul élément qui puisse
échapper au pouvoir créateur de Dieu :
le néant.

1 Pierre 1 .20-21

Voilà pourquoi le matin de la
résurrection

marque

un

nouveau

commencement. Un remake de la création pour tous les descendants d’Adam
qui voudront échapper à l’aiguillon de la mort. La résurrection de Jésus peut
être

pour

vous

aussi

aujourd’hui

un

nouveau

commencement.

En ce jour où toute la chrétienté célèbre la résurrection de Jésus,
pourquoi ne pas laisser au Christ ressuscité le soin d’opérer un revirement
total dans votre vie?
Vous sentez‐vous écrasé par le fardeau de vos échecs? Pourquoi ne pas
laisser le soin au Christ ressuscité d’opérer l'inattendu dans votre vie?

Vivez‐vous avec le sentiment qu’il n'y a aucune issue à vos problèmes?
Pourquoi ne pas laisser au Christ ressuscité le soin de transformer l'impasse
dans laquelle vous êtes en une autoroute grande ouverte sur une vie de joie,
de bonheur et de liberté?

Le Dieu qui a roulé la pierre du tombeau peut transformer les impasses
de notre existence en avenues propices à de nouveaux départs.

Tout commence en plaçant notre confiance en Celui qui a donné Sa vie
pour nous. Il s'est relevé d'entre les morts afin que nous retrouvions la vie
nouvelle.

Tout peut recommencer pour vous aujourd’hui, par une simple prière:
"Me voici, je suis à toi Seigneur, fais de moi ce que tu veux."

Vous sentez‐vous dans les dispositions nécessaires en ce moment pour
dire cette phrase du fond de votre cœur? Jésus a tout donné durant Son

ministère sur cette terre. C'est le moment à votre tout de vous reposer en Lui
sans réserve.
Pourquoi ne pas le faire, maintenant même, tandis que nous prions?

PRIÈRE:
S

eigneur Dieu, nous te remercions d'avoir percé les

ténèbres que Satan faisait régner sur ce monde par la
lumière de Jésus‐Christ. Pour découvrir la joie de
nouveaux commencements, nous avons besoin d'un
miracle aujourd'hui même. Nous avons besoin de ta
présence afin d'orienter notre vie dans la bonne
direction. Aussi, nous remettons notre vie entre tes
mains. Nous acceptons avec gratitude et avec joie Ton
pardon inconditionnel et gratuit. Nous plaçons notre
confiance et notre espoir en Christ ressuscité. Maintiens nos regards tournés
vers lui afin que nous puissions dorénavant le suivre avec sérénité. Nous te le
demandons au nom de Jésus, Amen.

Je vous donne rendez‐vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez‐vous,
"Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu."

Pour en savoir plus…
L’Amour originel – Des Cummings, Jr.
_________________________________________________________________________________
Le Dr Cummings dévoile le panorama de l'amour de Dieu manifesté
dans la vie des héros de l'ancien Testament. Il pose un regard nouveau
sur le jour spécial créé par Dieu pour exprimer l'amour. Sa vision est
enracinée dans le texte biblique. Son épouse, Mary Lou, présente des
moyens pratiques et créatifs pour expérimenter la paix, la joie et la
bénédiction que procure le sabbat.
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