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UN ANGE ROULE LA PIERRE ET S’ASSIED DESSUS  

Après la mort de Jésus, des soldats sont placés devant le tombeau pour le garder (dessin en 
page 3). Et tout le sabbat (le samedi saint) s'est passé dans l’attente pour les saintes femmes 
et les amis fidèles qui attendent pour aller embaumer le corps de Jésus. 
 
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc 
comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et 
devinrent comme morts. (Mt 28, 2-4) 
 

Faire remarquer sur le dessin 

Le miracle a lieu de grand matin. Derrière le rocher du tombeau, le soleil commence à se 
lever. 
 
L'ange est resplendissant, entouré de rayons de lumière. Son visage et ses bras ouverts 
annoncent la joie de la Résurrection. Il est assis sur la grosse pierre ronde qui fermait 
complètement le tombeau et qui est maintenant ouvert. Les barres en fer qui fermaient le 
tombeau sont tombées et se sont brisées. 
 
Au sol, la terre se fendille. Les gardes effrayés ont jeté leurs lances et leurs boucliers. L'un 
prend la fuite pendant que l'autre, ébloui par la lumière de l'ange, reste pétrifié.  

Vérités à transmettre 

 Jésus est plus puissant que la mort. Il est notre Sauveur. 
 

 Jésus brise le tombeau de nos péchés pour nous ouvrir à la vie de la grâce.  

Attitudes d'âme à faire partager 

 Confiance en la toute puissance de Dieu même quand nos espoirs semblent perdus. 
 

 Humilité : reconnaître notre faiblesse pour accueillir la vie du Christ ressuscité en nous.  

 

 
 
Sur le site 
 
Diaporama pour Pâques 
 
Le saint jour de Pâques   avec les "Documents associés" 
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