Où irions-nous, si tous disaient,
Où irions-nous, et personne n’irait,
Pour voir où nous irions si nous allions.
Kurt Marti

Les textes des Evangiles sont parfois étranges, et en tout cas, plein de surprises
dès que l’on prend le temps pour s’y arrêter un instant…
Cette année, pour Pâques, je vous propose de faire attention à… une pierre.
Si la lecture ralentit un peu sur ces détails, on peut se poser la question pourquoi,
dans les 4 Evangiles, cette pierre est invariablement mentionnée… mais pas de
la même manière !
Qu’est-ce qui est dit de la pierre dans les différents récits ?
Quelle pourrait être –au-delà du « matériel » qui ferme un tombeau- la
signification de cette pierre ?
D’autres réflexions que ces quelques versets vous inspirent ?
Je vous invite à lire ces quelques versets qui suivent, et, si vous le souhaitez, de
partager vos réponses et réflexions sur l’espace :
https://www.theovie.org/Questions-!Decouvertes!-Hesitations/La-pierre-dansles-4-Evangiles
Cela pourrait être une manière sympathique de s’enrichir mutuellement de nos
réflexions et découvertes, malgré la distance imposée…

Après le sabbat, le premier de la semaine commence à briller, viennent Marie la
Magdaléenne et l'autre Marie, voir le tombeau. Et voici : survient un grand séisme, car un
ange du Seigneur descend du ciel, s'approche, roule la pierre et s'assoit dessus.
Evangile selon Matthieu (chapitre 28,1-2)

Le sabbat passé, Marie la Magdaléenne, Marie, celle de Jacques, et Salomé achètent des
aromates pour venir l'oindre. De grand matin, le premier de la semaine, elles viennent à la
sépulture, au lever du soleil. Elles se disent entre elles : « Qui nous roulera la pierre de la
porte du sépulcre ? » Elles lèvent le regard et voient que la pierre a été roulée de côté. C'est
qu'elle était fort grande !
Evangile selon Marc (chapitre 16, 1-4)

Le premier de la semaine, à l'aube profonde, elles viennent à la sépulture : elles apportent
les aromates qu'elles ont préparés. Elles trouvent la pierre roulée hors du sépulcre. Elles
entrent, et ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus.
Evangile selon Luc (chapitre 24,1-3)

Le premier de la semaine, Marie la Magdaléenne vient le matin, encore dans les ténèbres, au
sépulcre. Elle regarde : la pierre a été enlevée du sépulcre. Elle court donc et vient auprès de
Simon-Pierre et auprès de l'autre disciple, qu'aimait Jésus. Elle leur dit : « Ils ont enlevé le
Seigneur du sépulcre, nous ne savons pas où ils l'ont mis. »
Evangile selon Jean (chapitre 20,1-2)

Faire rouler la pierre
La pierre.
L’avoir fait rouler.
Fini l’enfermement
Du tombeau
Comparable au cachot.
Enfin
Respirer
Le parfum de lavande
De romarin –
Enfin
Libéré
Pour la vie.
Christa Spilling-Nöker

L’équipe Théovie vous souhaite :

Joyeuse fête de Pâques !

