L’HISTOIRE DU TOMBEAU FASCINANT
Matthieu 28:1-8 (verset 6)
Jean 20:1-10 (verset 8)
Chers frères et soeurs,
Le Seigneur est vraiment ressuscité! Quel glorieux jour de Pâques! Il n’est plus mort, il est vivant! Venez,
voyez, allez le raconter! Les disciples sont venus, ils ont vu et ils étaient dans le plus grand étonnement.
La mort a été vaincue. Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité! Ils sont ensuite allés raconter ce qu’ils ont
vu. Nous recevons encore aujourd’hui leur message. Nous nous parlons de cette même joie. Nous
annonçons aux autres la Bonne Nouvelle. Jésus est revenu à la vie, dans son corps éclatant de gloire. Sans
la résurrection du Christ, la foi est inutile. L’Église n’a rien à dire. Il n’y a aucun message à proclamer,
aucune espérance devant la mort. Mais nous sommes dans la joie, parce qu’il est ressuscité et parce qu’il
vit pour toujours! Il a la puissance de nous ramener de la mort à la vie. Un jour, nous finirons notre vie
dans la tombe; nous allons tous mourir (à moins que Jésus revienne avant). Mais nous ne resterons pas
pour toujours dans la tombe. Celui qui croit à cette Bonne Nouvelle a la vie dès maintenant. Il est délivré
de l’enfer et des tourments éternels. Celui qui croit en Jésus ressuscitera au dernier jour et vivra pour
toujours dans la lumière et la joie. Venez, voyez, allez!
Nous basons notre foi sur ce que les apôtres ont vu et sur ce qu’ils nous ont rapporté. Qu’est-ce qu’ils ont
vu au juste? Beaucoup d’apparitions du Seigneur ressuscité. Mais la première chose qu’ils ont vue n’est
pas le Seigneur dans son corps ressuscité. La première chose qu’ils ont vue, c’est le tombeau vide. C’est là
que Dieu les a attirés. Venez! C’est là qu’ils ont commencé à croire. Un groupe de femme est d’abord allé
au tombeau: Marie-Madeleine, Marie, Salomé, Jeanne et quelques autres; suivies de deux apôtres: Pierre
et Jean. Tombeau vide? On devrait plutôt l’appeler “tombeau fascinant”, parce qu’il n’est pas vide, le
tombeau. Il contient des choses fascinantes qui raconte des événements fascinants. Dieu a pris la peine
d’envoyer un ange pour faire faire l’inspection du tombeau. L’ange a dit aux femmes, Matt. 28:6-7:
“Venez, voyez, allez!” Les apôtres sont venus, ils ont vu, ils sont allés. Ils nous ont raconté ce qu’ils ont vu
pour nous aider à croire et à raconter cette histoire. L’histoire du tombeau fascinant.
Venez ! Voyez ! Allez !
1.

Venez !

Dieu orchestre bien les événements. Il envoie un ange préparer la visite des lieux. Quelle est exactement la
mission de l’ange? Matthieu nous dit, Matt. 28:2: “Et voici qu’il y eut un fort tremblement de terre; car un
ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus.” Si cette histoire avait été une
légende, nous aurions imaginé un récit bien différent. Nous aurions présenté Jésus qui sort du tombeau
dans toute sa splendeur. On s’attendrait à lire: “L’ange vint rouler la pierre et Jésus se releva et sortit en
gloire”. Mais non, nous sommes presque déçus de lire: “l’ange vint rouler la pierre et s’assit dessus”.
Pourquoi un ange vient-il rouler la grosse pierre qui bouche la grotte? Pour aider Jésus à sortir? Pas du
tout! Le tombeau est déjà vide. Jésus est déjà sorti. Son corps glorieux est capable de traverser les murs de
pierre! Vendredi, plusieurs ont vu comment son corps est entré dans le tombeau. Il est entré de la façon la
plus ordinaire et la plus triste qui soit. Mais dimanche, personne n’a vu comment le corps de Jésus est sorti
du tombeau. Dieu n’a pas permis que personne ne voit. Comment a-t-il fait? Nous ne savons pas. Mais
nous savons une chose: Il est vraiment ressuscité! Son corps a traversé la roche. Merveille et fascination!
Quel corps étrange et glorieux! Non, l’ange n’est pas venu aider Jésus. Il est venu aider les femmes. La
pierre était beaucoup trop lourde pour elles. Dieu leur envoie un ange qui descend du ciel pour aller dire
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aux femmes: Venez! L’ange vient pousser la grosse roche, pour qu’elles puissent entrer dans le tombeau,
qu’elles puissent voir à l’intérieur et qu’elles puissent croire. Venez! Venez voir!
Mais n’est-ce pas curieux? Le texte dit: “un ange du Seigneur... vint rouler la pierre et s’assit dessus”.
L’ange est-il arrivé trop tôt? Est-ce qu’il n’avait pas autre chose de mieux à faire que de perdre son temps
assis sur une roche? Un ange de Dieu aurait sûrement pu trouver de meilleures façons de servir Dieu.
Pourquoi arriver trop tôt? Ne me dites pas que les femmes étaient en retard et que l’ange voulait leur faire
sentir qu’elles étaient en retard. Certains maris sont des experts pour faire sentir à leur épouse qu’elles sont
en retard. Non, l’ange n’est pas là pour rendre les femmes coupables. Il est là pour leur dire: Venez!
Entrez! D’ailleurs, les femmes se sont levées très tôt pour se rendre au tombeau, aussi tôt qu’elles ont pu,
parce qu’il fallait respecter la loi du sabbat. V. 1: “Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la
semaine”. Non, l’ange n’est pas arrivé trop tôt. Il n’a pas perdu son temps. Il n’attendait pas après les
femmes. Il était là, sur la roche, pour dire aux soldats: “Ne venez pas!” Il était là pour terroriser les
soldats. V. 2-3: “Un ange du Seigneur... vint rouler la pierre et s’assit dessus. Son aspect était comme
l’éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.”
Mais pourquoi terroriser des soldats qui gardent l’entrée d’un tombeau vide? À quoi ça peut bien servir?
Pour aider Jésus à s’échapper? Pas du tout! Jésus a déjà affronté les pires tourments. Il a bravé les enfers.
Les mâchoires de la mort n’ont pas gardé prise sur lui. Jésus aurait peur de quelques soldats? Pas du tout!
Il est bien plus puissant que l’ange. L’ange n’aide pas Jésus à s’échapper. D’ailleurs, les Juifs et les
Romains n’ont pas posté ces gardes pour empêcher Jésus de sortir. Ils les ont placés là pour empêcher des
voleurs d’entrer, pour que les disciples ne puissent pas prétendre que Jésus est ressuscité. Alors pourquoi
terroriser les soldats? Pour les empêcher d’entrer dans le tombeau. “Ne venez pas!” Personne ne doit
venir saccager l’intérieur. Tout doit rester intact. Mais pourquoi, si de toute façon le tombeau est vide? Le
spectacle est terminé. Jésus est vraiment ressuscité! Personne n’a vu comment il s’est relevé d’entre les
morts. Merveille et fascination! À la croix, aucun homme n’a pu voir les derniers tourments de son agonie:
trois heures d’obscurité totale sur la terre. Dans la tombe, aucun oeil humain n’a pu voir sa résurrection.
Lumière et splendeur éternelle! À quoi ça sert alors d’envoyer un ange du ciel pour protéger l’intérieur
d’un tombeau vide? “Soldats, ne venez pas!” C’était pour dire aux femmes “Venez!” C’était pour garder
l’intérieur intact, pour que les femmes puissent voir et qu’elles puissent croire. “Venez et voyez!”
2.

Voyez !

Les femmes connaissaient l’endroit. Vendredi soir, elles étaient déjà venues. Elles avaient déjà vu
l’endroit. Elles avaient vu exactement comment Joseph d’Arimathée avait déposé le corps de Jésus (Luc
23:55). Dimanche matin, elles reviennent pour accomplir un dernier geste d’amour, un dernier service pour
leur Maître bien-aimé. Elles viennent embaumer le corps avec des huiles et des parfums. Elles s’en vont
voir quoi? Le seul spectacle auquel les femmes s’imaginent assister est une scène bien triste et bien
désolante. Elles s’imaginent voir le cadavre de leur Seigneur qui commence peut-être à sentir... Mais le
Seigneur a d’autres plans. Il a préparé pour elles un spectacle bien plus réjouissant, bien plus étonnant.
Venez, voyez!
La visite au tombeau doit se faire sous la direction d’un guide bien spécial: un ange envoyé de Dieu.
L’ange attire l’attention à l’intérieur du tombeau. Il est là pour s’assurer qu’on examine les lieux. Écoutez
ce qu’il leur dit, v. 5-6: “Pour vous, n’ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il
n’est pas ici; en effet il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il était couché.” Tout
ça est très étrange. Quelle invitation! “Venez, voyez.” Venez inspecter, venez constater de vos propres
yeux.
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Pourquoi cette invitation spéciale? Pourquoi entrer dans le tombeau? On aurait imaginé un récit bien
différent. Si vous aviez été à la place de l’ange, qu’est-ce que vous auriez dit? “Le Seigneur n’est pas ici, il
est ressuscité. Allez le voir à tel endroit.” Mais non, l’ange dit: “Venez dans le tombeau, voyez”. Pas
besoin d’une longue inspection pour s’apercevoir que le tombeau est bien vide. C’était l’évidence même.
Pourquoi l’ange attire-t-il l’attention sur un endroit précis dans le tombeau? “Venez, voyez l’endroit où il
était couché”.
Les femmes ne semblent pas être entrées pour aller voir. Elles ne prennent pas le temps de faire
l’inspection. V. 8: “Elles s’éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et
elles coururent porter la nouvelles aux disciples.” L’histoire se continue dans l’Évangile de Jean, chapitre
20, verset 2: “Marie-Madeleine courut trouver Simon Pierre et l’autre disciple que Jésus aimait, et leur
dit: On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l’a mis.” Marie-Madeleine ne leur
annonce pas la résurrection de Jésus, contrairement à ce que l’ange avait demandé. Elle leur annonce que
son corps a été volé! Si Marie-Madeleine est entrée dans le tombeau, elle n’a probablement pas bien
regardé. Si elle avait fait correctement l’inspection des lieux, elle n’aurait jamais pu raconter qu’on a volé
le corps de Jésus. Elle aurait vu quelque chose de fascinant, ça l’aurait bouleversé et ça aurait changé son
témoignage.
Qu’est-ce qu’il y avait de si fascinant à voir dans le tombeau? Jean chapitre 20 nous l’explique. Dieu se
sert de l’erreur de Marie-Madeleine pour attirer deux autres témoins au tombeau. Pierre et Jean partent à la
course. Jean arrive le premier et se penche pour regarder. Il veut voir ce qui est arrivé. Est-ce qu’on a bien
volé son corps? Jean 20:5: “Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n’entra pas.” Jean
hésite, il n’entre pas, il ne voit pas clairement, il aperçoit seulement les bandelettes qui avaient servi à
envelopper le corps de Jésus. Pierre arrive ensuite, il court moins vite, mais il est plus brave, il entre et il
inspecte l’intérieur. Jean 20:6: “Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge
qu’on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part.” Pierre
voit les bandelettes et il voit le linge, séparément, à leurs places respectives. Alors Jean entre à son tour et le
texte nous dit en Jean 20:8: “Il vit et il crut”.
Nous avons là un événement important: deux apôtres dans le tombeau, deux témoins oculaires pour
inspecter les lieux. La foi de l’Église n’est pas basée sur des légendes, mais sur des faits clairement établis
par des témoins oculaires. “Il vit et il crut.” Qu’est-ce que Jean a vu pour que ça produise la foi?
Pourquoi insister sur la position des bandelettes et du linge? Jean n’a pas cru l’histoire de MarieMadeleine. Il n’a pas cru que le corps de Jésus avait été volé. Il a cru que Jésus était ressuscité, à cause de
ce qu’il a vu. Pourquoi? Pour la même raison que l’ange avait dit aux femmes: “Il est ressuscité. Venez,
voyez l’endroit où il était couché.” Pourquoi? Une seule réponse: La position fascinante des bandelettes et
du linge démontre la résurrection du Seigneur! Ils ont la preuve tangible sous les yeux. Si des voleurs
étaient venus, ils n’auraient jamais pris la peine d’enlever les bandelettes autour du corps de Jésus et de les
remettre au bon endroit dans le tombeau. Ça aurait d’ailleurs été impossible de remettre les bandelettes et
le linge dans l’état où ils étaient quand ils entouraient le corps de Jésus. Vendredi soir, le corps mort de
Jésus a été déposé à un endroit précis. Dimanche matin, son corps n’est plus là, sauf que rien n’a bougé.
Tout est exactement dans la même position, les bandelettes à leur place, comme si elles entouraient le corps,
et le linge à sa place, comme s’il entourait la tête, sauf que le corps et la tête ne sont plus là, évidemment.
Regardez le verset 12. Deux anges sont ensuite entrés dans le tombeau, “assis à la place où avait été
couché le corps de Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds”. On savait exactement où était la tête et où
étaient les pieds. Pourquoi? À cause du linge et des bandelettes. Le corps de Jésus est carrément passé au
travers! Jésus est passé au travers des bandelettes comme il est passé au travers de la roche! Quel
étonnement! Quel tombeau fascinant! Voilà des preuves silencieuses, mais combien éloquentes de sa
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merveilleuse résurrection. Voilà pourquoi l’ange devait garder l’entrée, pour que tout reste intact à
l’intérieur. Voilà pourquoi il fallait entrer et regarder. Venez! Voyez! Regardez les preuves tangibles.
Jean a vu et il a cru!
3.

Allez !

Il fallait venir. Il fallait voir. Mais ce n’est pas tout. L’ange a dit une autre chose au groupe de femmes.
Matt. 28:7: “Allez dire promptement à ses disciples qu’il est ressuscité des morts.” Venez, voyez, allez!
Marie-Madeleine est allée, oui, mais pas pour dire qu’il était ressuscité. Elle n’est pas venue dans le
tombeau, semble-t-il, elle n’a pas vu le linge et les bandelettes, donc elle pensait qu’on avait volé son corps.
Pierre et Jean sont venus, ils ont vu, et ensuite qu’est-ce qu’ils font? Jean 20:10: “Ils s’en retournèrent
chez eux.” Rien de trop passionnant pour des hommes qui ont vu des choses aussi fascinantes. Sont-ils
allés raconter à tout le monde ce qu’ils ont vu? Pas du tout! “Ils s’en retournèrent chez eux.” Plus loin,
Jean 20:19 nous dit: “Les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu’ils
avaient des Juifs.” Jean a vu, il a cru, mais c’était juste le début de la foi. Il n’était pas encore prêt à aller.
Pierre et Jean ont eu besoin de voir et d’entendre beaucoup d’autres choses pour grandir dans la foi, pour se
préparer à aller. Jésus est resté avec eux encore 40 jours pour se montrer à eux et pour leur expliquer bien
des choses. La foi prend du temps à grandir. Nous aussi nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous
avons besoin d’examiner dans les Écritures tout ce que les apôtres nous ont rapporté. Le Saint-Esprit utilise
toute la Parole de Dieu pour faire naître notre foi dans nos coeurs et pour la faire grandir. Et maintenant:
Allez!
Juste avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses apôtres: “Allez, faites de toutes les nations des
disciples.” (Matt. 28:19). Allez! Dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, Jésus leur a donné son SaintEsprit et c’est là qu’ils étaient vraiment prêts pour aller. Ce jour-là, Pierre a prêché la résurrection de Jésus
à tous les Juifs réunis à Jérusalem. Aujourd’hui, Dieu nous envoie encore. Il nous dit: Allez! Il nous
envoie raconter le témoignage des apôtres avec la puissance du Saint-Esprit. Il nous envoie raconter
l’histoire du tombeau fascinant.
Quelle réalité bouleversante! Venez, voyez, allez! Venez vous mettre à l’écoute de sa Parole. Voyez
l’endroit où il était couché. Allez dire aux autres: Il est vraiment ressuscité! Il est vivant dans la gloire! Il
a vaincu la tombe. La mort n’a plus de pouvoir sur lui. Quelle fascination! Le corps de Jésus n’est plus
dans le tombeau. Les soldats romains, la grosse pierre, les bandelettes, les mâchoires de la mort, rien n’a pu
le retenir. Il a le pouvoir de faire toutes choses nouvelles. Nos corps endoloris, nos corps humiliés, nos
corps voués à la mort, un jour vont ressusciter. Si nous croyons dans cette bonne nouvelle, nous serons
transformés en corps glorieux comme le sien. Ce jour-là, nous le verrons face à face. Nous serons avec lui
pour toujours. Dans le plus grand émerveillement! Venez, voyez, allez! Amen.

Paulin Bédard
St-Georges
Pâques, 12 avril 2009
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