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v.8. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient
toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à

personne parce qu'elles avaient peur.
Les femmes qui se rendent au tombeau de grand matin pour
embaumer  Jésus  s'inquiètent  car  il  est  fermé par une pierre
qu'elles ne savent pas comment déplacer ! Mais elles trouvent
le  tombeau  ouvert.  La  grande  pierre  a  roulé !  Entrant,  elles
voient  un  jeune  homme vêtu  de  blanc,  bien  vivant,  assis  à
droite de l’entrée dans le tombeau mais elles ne voient pas le
cadavre de Jésus ! La peur les  saisit !  Et  la parole du jeune
homme accroît encore cette peur au lieu de les rassurer et de
les réjouir tant et si bien qu’elles ne disent rien à personne alors
qu’il les envoie parler aux disciples et à Pierre.
Elles qui pensaient que la mort de Jésus était un point final,
entendent par ce jeune homme qu'elle est entrée dans la Vie,
non seulement pour Jésus mais aussi pour ses disciples qui sont
invités  à  la  suivre  dans  sa  résurrection  en  le  rejoignant  en
Galilée !  C'est  ce  retournement,  qui  fait  de  la  mort  une
naissance et que le psaume 117 annonce quand il affirme que
Dieu accomplit son œuvre merveilleuse en faisant de la pierre
rejetée  par  les  bâtisseurs  la  pierre  d'angle,  qui  les  perturbe
profondément.
Il leur faudra un peu de temps ainsi qu'aux disciples pour se
retourner et reconnaître en Jésus, selon les mots de Pierre au
Centurion : celui que Dieu a choisi comme juge des Vivants et
des  morts,  celui  auquel  tous  les  prophètes  rendent  ce
témoignage :  tout  homme  qui  croit  en  lui  reçoit  par  lui  le
pardon de ses péchés.
Comme nous y appelle le jeune homme en blanc mettons nos
pas dans ceux du Ressuscité ! Que le Père nous accroche ainsi
à la pierre angulaire et passons de la mort à la vie ! Et que le
Christ en toute sa gloire apparaisse en nos vies à travers notre
présence, nos paroles et nos actes ! Olivier Petit.


