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LE SECRET DE LA 
     PIERE ROULEE   
            Mc 16,1-7
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«Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau?» (Mc16, 3). Voici la grande question du matin 
de Pâque. Une question qui depuis toujours traverse l’histoire de l’humanité. Les femmes étaient 
allées de bon matin avec les huiles aromatiques pour pouvoir dire “fin” aux jours du Nazaréen 
avec la plus grande dignité et honneur. Mais le lever su soleil indique déjà le commencement d’un 
temps nouveau. Un temps sans précédents, mais attendu et jamais advenu avant: le temps de 
Dieu! Dieu intervient quand nous n’osons plus espérer dans la vie, quand nous touchons de la 
main notre fragilité, quand nous ne sommes plus en degré de nous ouvrir aux surprises du futur. 
Nul ne pourra en effet jamais remuer “cette pierre ”. Mais pour celui qui ose lever regard quelque Nul ne pourra en effet jamais remuer “cette pierre ”. Mais pour celui qui ose lever regard quelque 
chose arrive...
«Mais, levant le regard, elles voient que la pierre est roulée, bien qu’elle était très grande» (Mc 
16,4). Lever le regard est le verbe qui raconte le secret de la pierre roulée (du grec anablepō: 
regarder en haut, récupérer la vue, aller outre les apparences). Seulement quand notre regard a 
le courage de s’adresser vers le haut, c’est à dire vers Dieu, l’horizon s’élargit, l’impossible devient 
possible, le regarder devient voir, l’invisible devient visible, la mort devient vie, la rencontre devient 
amour. Le regard même de Jésus restera pour nous très éloquent: «Levant les yeux vers le ciel, il 
soupira et lui dit: “Ephphata!”, qui veut dire: “Ouvre-toi!”» (Mc 7,34).

Je lève les yeux vers les montagnes:
d’où verra mon aide?
mon aide vient du Seigneur:
qui a fait ciel et terre.
Il ne laissera pas chanceler mon pied, il ne dormira pas ton gardien.
Il ne somnolera pas, ni dormira le gardien d'Israël.
        Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombrage 
    il est à ta droite.
    De jour le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit.
    Le Seigneur te gardera de tout mal:
    il gardera ta vie.
    Le Seigneur gardera tes allées et venues,
    dès maintenant et pour toujours. Amen.

Pour ma réflexion 

JE LEVE LES YEUX... (Du Psaume121)

Pour ma prière


