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YouTube propose des vidéos qui peuvent vous aider à résoudre presque tous les problèmes, qu'il s'agisse de se couper 

les cheveux ou de déplacer de gros rochers. C'est vrai... il y a une vidéo qui montre comment déplacer un gros rocher en 

utilisant un levier.  

 

Mais YouTube n'existait pas à l'époque de la Bible. Ainsi, le premier matin de Pâques, les femmes qui se rendaient au 

tombeau de Jésus étaient confrontées à un défi de la taille d'un rocher. Lisons ce qui s'est passé :  

 

Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates 

afin d’aller embaumer Jésus.  Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. 

Elles se disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre qui ferme l’entrée du tombeau? » Mais quand elles 

levèrent les yeux, elles s’aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans 

le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d’une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il 

leur dit: « N’ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n’est 

pas ici! Voici l’endroit où on l’avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en 

Galilée: c’est là que vous le verrez, comme il vous l’a dit. (Marc 16: 1 – 7 LS21) 

 

Notez l’inquiétude des femmes alors qu’elles se rendaient au tombeau. Elles ne savaient pas comment elles allaient 

déplacer la pierre. Tous les disciples avaient fui. Mais voici ce que nous pourrions négliger en lisant ce passage : les 

femmes sont quand même allées au tombeau. Elles ne savaient pas comment déplacer la pierre. Elles n'avaient pas de 

vidéos YouTube de démonstration pour leur montrer comment déplacer un rocher. Elles n'avaient pas la force physique 

de déplacer un rocher, mais elles y sont allées.  

 

Et lorsqu'elles arrivèrent, elles ont découvert que Dieu avait déjà déplacé la pierre et que Jésus avait été ressuscité. Nous 

avons la chance d'avoir YouTube pour nous aider dans de nombreux projets du genre faites-le-vous-mêmes, mais parfois 

nous sommes confrontés à de grands obstacles qui échappent à notre contrôle, tout comme les femmes au tombeau.  

 

Dieu a fait ce qu'elles ne pouvaient pas faire. En ce dimanche de Pâques, nous pouvons nous réjouir que Dieu continue 

à « rouler des pierres » dans nos vies.  

 

Puissiez-vous croire en Jésus-Christ ressuscité qui vous aime et ne vous laissera affronter aucune difficulté seul.  

 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 
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