
Matthieu 28,1-15

Les  femmes se rendent au tombeau.  Il  se  fait  un grand tremblement de terre.  Un ange 
descend  du  ciel,  roule  la  pierre  et  s’assied  dessus.  Son  aspect  est  celui  d’un  éclair.  Son 
vêtement est blanc comme la neige. Les gardes tressaillent d’effroi et deviennent comme 
morts. L’ange livre un message aux femmes : « Ne craignez pas. Je sais que vous cherchez 
Jésus le crucifié. Il n’est pas ici. Il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il  
gisait ». Le crucifié est ressuscité. Les voilà chargées de porter le message.

Elles viennent de vivre une expérience qui les a remuées au plus profond d’elles-mêmes. Un 
tremblement de terre qui rappelle la manifestation de Dieu au Sinaï, l’éclair qui l’accompagne 
et l’effroi qui s’en suit. Dieu est bien là  Il s’est manifesté en ressuscitant Jésus. Il a vaincu la 
mort. L’ange qui s’assied sur la pierre roulée qui scellait le tombeau signe la victoire définitive 
de la vie sur la mort. La pierre du tombeau ne se refermera plus. Chez elles, le doute n’est  
pas possible.

Personne n’a vu l’acte de la résurrection. Pas plus que Moïse n’a vu Dieu au Sinaï. Nul ne peut 
voir  Dieu sans  mourir.  Près  du tombeau,  les  femmes et  les  gardes  auront  des  réactions 
contraires. Dieu est là. Les gardes deviennent « comme morts », les femmes sont remplies de 
joie et s’empressent d’aller porter la nouvelle… Jésus n’est plus au tombeau ! Sa vie a ressaisi 
son corps qui participe désormais à la vie divine. 

Le ciel et la terre se sont rencontrés. L’ange en est le signe. 

Qui ne se souvient des anges chez Matthieu ? Un ange vint avertir Joseph pour lui annoncer 
que l’enfant que Marie attendait venait de l’Esprit-Saint. Cet enfant sauverait le peuple de 
ses  péchés…  L’ange  maintenant   explique  aux  femmes,  comme  il  expliqua  à  Joseph,  la 
signification de ce qui s’est passé et il leur confie, comme à Joseph, une mission à remplir.

Que conclure de ce rapprochement que Matthieu nous invite à faire entre ce qui se passa à  
la  naissance  de  Jésus  et  à  sa  résurrection  ?  L’évangéliste  nous  fait  comprendre  que  la  
résurrection  de  Jésus  n’appartient  pas  encore  au  temps  de  la  manifestation  glorieuse 
définitive de la victoire du Christ à tous les hommes. Elle n’est annoncée qu’aux « frères ». 
Jésus  ne  se  fera  voir  que  d’eux  seuls.  La  rencontre  aura  lieu  en  Galilée,  là  où  il  avait 
commencé sa mission. Il reviendra aux disciples de la continuer…

Bien sûr, nous avons fêté Pâques, Jésus entré dans sa gloire. Mais l’histoire continue avec 
nous. Jésus ressuscité a commencé une activité nouvelle dans l’histoire. Il nous appelle, à la 
suite des  « ses frères », d’être ses partenaires. Bientôt ils partiront à travers le monde. Leur 
mission auprès des païens est devenue la nôtre… 

Covid 19 ? Nous sommes de cette humanité victime du virus. Nous sommes aussi disciples 
croyants  en  Jésus  « crucifié-ressuscité ».  Rejoignons-le  en  Galilée  comme  l’ont  fait  les 



disciples. Vivons l’épreuve avec les hommes. Témoignons-leur de la force du Ressuscité qui 
nous habite…

André Dubled


