
Matthieu 28,8-15  le 05-04-2021

Surprenante Église ! En ce lundi qui suit la fête de Pâques, elle nous fait lire et méditer huit versets  
où trois  seulement  parlent  de la  Résurrection  et  cinq  s'étendent  sur  le  mensonge,  l'argent  et  la 
complicité  dans  la  tromperie.  Matthieu  écrit  son  évangile  entre  80  et  90  et  précise  que  cette 
tromperie ne s'est pas tue cinquante années plus tard. Autant dire qu'il nous avertit : si le Christ est 
bien vivant, le mal est toujours là. Il ne faut donc pas que les chrétiens rêvent et fassent comme si 
l'ivraie était arrachée.

Sans  doute,  il  est  difficile  de  rêver  et  de  trouver  tout  le  monde  beau et  gentil,  les  drames  se  
succèdent,  aucun lieu  sur  la  terre  ne  semble  épargné.  A la  méchanceté  humaine  s'ajoutent  des 
maladies qui, paraît-il, en annoncent d'autres encore... La question est donc : comment vivre une 
espérance dans un monde où les nuages obscurcissent bien plus souvent le ciel que les rayons du 
soleil ne viennent l'éclairer ?

Nous devons comprendre Pâques comme une nouvelle origine.  La Résurrection est un point de 
départ. Cet événement est un fondement. Comme personne n'a vu la Création, personne non plus n'a 
vu  la  Résurrection.  Personne  ne  peut  nier  l'existence  du  monde.  Personne  ne  devrait  nier  la 
Résurrection.  Tous les humains doivent faire réussir  la création,  tous les chrétiens doivent faire 
réussir  la  Résurrection.  Personne  ne  pourra  raconter  la  Résurrection,  les  premiers  croyants  ne 
pouvaient raconter que l'histoire d'un tombeau vide. Ils parleront de la Résurrection en témoignant 
d'une rencontre avec le Ressuscité qui les a fait naître à une vie nouvelle. Quiconque reçoit la grâce 
de cette rencontre s'en trouve radicalement transformé, recréé. 

Les  femmes  dont  parle  Matthieu  dans  ce  que  nous  méditons  ce  matin  étaient  venues  voir  un 
sépulcre. Celui qu'elles avaient suivi était mort, la vie allait continuer sans lui, douloureusement...  
La terre qu'elles avaient connue se mit tout à coup à trembler, comme si ses fondations cédaient. Un 
ange à l'aspect lumineux vint rouler la pierre et s'assit dessus. La Résurrection faisait entrer ces 
femmes dans une création nouvelle.  Sans voir  le Ressuscité,  elles s'étaient mise à croire.  Elles 
avaient compris qu'elles étaient entrées dans un univers nouveau. Déjà elles participaient à son 
histoire en courant "annoncer aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il les précède en Galilée, c'est là  
qu'ils le verront".

Qu'est donc cette "vue" promise aux disciples ? Que veut dire "voir le Christ" ? Quand il s'est  
approché d'elles, elle ont voulu lui saisir les pieds. Ce qui importait n'était pas qu'elles le voient 
mais quelles témoignent. Matthieu note en effet qu'elles s'approchent de lui et lui saisissent les pieds 
sans rien dire de ce qu'elles voient...  

La Résurrection est réalité pour elles quand elles se mettent en mouvement. Quand Jésus est mort,  
raconte Matthieu, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Mais ils ne 
sortirent qu'après la Résurrection. Alors, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand 
nombre de personnes". Étonnant ce texte : ces saints ressuscités ne sortent de leurs tombes qu'après 
la Résurrection ! Comment comprendre ? 

L'explication est dans ce que vivent ces femmes. Sortant de son tombeau le Christ les a ressuscitées. 
Mais elles ne sortent du leur qu'en allant annoncer. Comme ces saints sortis de leurs tombes qui 
entrèrent dans la ville... Elles sont ces premiers saints.

A leur tour les apôtres le deviendront. C'est en Galilée qu'ils "verront" le Ressuscité. Comme les 
femmes ils ne le verront vraiment qu'en entrant dans la nouvelle histoire qui commence pour le 
monde.  C’est  alors  seulement  qu'ils  comprendront  qu'il  sont  nés  à  une  vie  nouvelle,  celle  du 
Christ...                André Dubled 




