
Matthieu 28, 1-10 
 
1. Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l’autre 
Marie allèrent voir le sépulcre. 
2. Et voici qu’il y eut un grand tremblement de terre ; car un ange du Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 
3. Son aspect était comme l’éclair et son vêtement blanc comme la neige. 
4. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 
5. Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : Pour vous, n’ayez pas peur, car je sais que 
vous cherchez Jésus, le crucifié. 
6. Il n’est pas ici ; en effet il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez, voyez l’endroit où il 
était couché. 
7. et allez promptement dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Il vous précède 
en Galilée ; c’est là que vous le verrez. Voici : je vous l’ai dit. 
8. Elles s’éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 
9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit : Je vous salue. Elles s’approchèrent pour 
saisir ses pieds et elles l’adorèrent. 
10. Alors Jésus leur dit : Soyez sans crainte ; allez dire à mes frères de se rendre en 
Galilée : C’est là qu’ils me verront. 
 
 

Seigneur, que ta parole réveille en nous aujourd’hui ce qui est retenu dans 
la mort.  
 

« … il n’est pas ici, il est ressuscité… » 
 

Pâques 2020. Jour de joie ?  
 
Comme chaque année au début du printemps nous fêtons Pâques, le 
souvenir de la résurrection de Jésus. Et comme chaque année, nous lisons 
un récit de ce fameux matin où quelques femmes vont au tombeau et le 
découvrent vide. Mais combien ce récit paraît loin de l’actualité de nos vies, 
de notre quotidien. Un quotidien marqué par la maladie, l’angoisse, 
l’isolement, la mort… 
 
En ce jour de Pâques je pense en particulier à celles et ceux qui pleurent un 
être cher, celles et ceux qui sont aux prises avec une maladie, celles et ceux 
qui portent une profonde blessure de vie. 
Comment Pâques serait-il un jour de joie pour eux ? 
 
Je pense aussi à tous celles et ceux que le message de la résurrection ne dit 
rien. Parce qu’elles ou ils le trouvent trop décalé par rapport à la réalité qui 
est devant les yeux. Parce que c’est une histoire trop vieille pour avoir un 
lien avec leur vie. Parce qu’il paraît incompréhensible.  



Certes, avec notre raisonnement d’adultes la résurrection est bien difficile à 
comprendre.  
Pourtant c’est essentiel de comprendre, c’est-à-dire de trouver le sens de ce 
qui s’est passé il y a deux mille ans. De trouver le sens pour notre vie, de le 
saisir afin que nous en vivons.  C’est essentiel dans notre temps où les 
émotions menacent de l’emporter, les rumeurs, les fausses nouvelles, 
l’angoisse, l’incertitude… 
 
Mais revenons à ce matin de Pâques il y a deux mille ans. 
Les femmes arrivent au tombeau. Elles veulent simplement vivre leur deuil, 
s’accrocher au dernier lien qui les unit à Jésus mort trop tôt. Ceux d’entre 
nous qui ont perdu un être cher savent combien nous avons tendance à 
rechercher pendant un certain temps après sa mort la proximité du cher 
disparu. Certes, nous savons qu’il est maintenant ailleurs, et pourtant nous 
recherchons sa présence devant sa tombe. Quoi de plus naturel de trouver 
les femmes au tombeau de Jésus. 
 
Nous en sommes là au récit de l'évangile, quand survient un événement 
surnaturel. Un ange vient du ciel, accompagné de phénomènes, - 
tremblement de terre, orage, lumière-, qui dans de nombreux épisodes de 
l’Ancien Testament, annoncent la manifestation de Dieu. Pour notre vie cela 
dit que Dieu intervient. Qu’il s’approche de nous.  
 
L’ange roule la pierre et s’assied dessus. Par ce geste symbolique il roule 
toutes les pierres qui nous séparent les uns des autres et il s’assied sur les 
obstacles qui barrent notre route vers Dieu. Nous ne pouvons jamais rouler 
les pierres de nos tombeaux nous-mêmes. Nous pourrons peut-être avec de 
l’aide les fissurer. Mais si nous voulons sortir du tombeau il faut laisser faire 
Dieu.  
 
Une fois la pierre roulée le tombeau est déjà vide. Tout d’abord ce tombeau 
vide nous montre que Dieu ne se laisse pas enfermer. Sa parole libératrice 
traverse tous les murs, toutes les carapaces personnelles ou 
communautaires que nous construisons, les forteresses où nous croyons 
nous protéger, nous abriter. Quels que soient nos craintes, les lieux où nous 
nous replions Dieu vient briser nos peurs, nos démarches sécuritaires pour 
nous faire entrer dans une relation avec lui, le Dieu vivant.  
 
Mais ce tombeau vide nous questionne également. Il nous déplace. Il faut 
une parole qui éclaire et qui explique l’acte. Les actes sans paroles, on ne 
comprend pas. Les paroles sans actes, ne sont que du vent. Les deux vont 
ensemble.  



L’ange est venu pour expliquer. Il annonce aux femmes qu’elles n’ont plus 
besoin d’avoir peur. Et il y a ensuite ce vibrant message : « je sais que vous 
êtes cherchés Jésus, le crucifie. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il 
l’avait dit ».  
Ainsi il nous dit l’ouverture possible dans nos souffrances et nos épreuves, 
dans tout ce qui nous garde liés, emmurés, comme mort, pour nous 
remettre debout.  
 
Pas question que les femmes gardent cette nouvelle pour elles. Elles doivent 
se mettre en marche, de partager la bonne nouvelle. D’être des témoins 
auprès des disciples. Ces derniers sont appelés à aller rencontrer le Christ 
en Galilée, là où tout avait commencé, là où les disciples ont travaillé, où ils 
ont vécu, où ils ont leur familles, le lieu du quotidien. Là tout peut 
recommencer.  
Ainsi Jésus vient à notre rencontre également et surtout dans notre 
quotidien, dans nos lieux habituels. Là où nous vivons, travaillons, peinons 
il est aujourd’hui encore au plus proche de nos attentes, de nos détresses, 
de nos questions sur le sens de ce que nous vivons, ce que nous refusons, de 
ce que nous tentons de construire.  

Jésus lui-même se présente aux femmes, avec cette parole forte : « N’ayez pas 
peur », et il les envoie vers ses frères pour qu’à leur tour ils le voient. Jésus se 
présente à nous avec les mêmes mots essentiels quand nous nous sentons 
écrasés : n’aie pas peur, va vers mes frères, dis-leur qu’en moi est la vie. 

Les femmes quittent le tombeau avec crainte et dans une grande joie, c’est-
à-dire dans la confiance en la présence de Dieu et la crainte changée en joie. 
Elles se laissent décaler entre ce qu’elles sont venues faire, voir le tombeau, 
et ce qu’elles acceptent. Nous avons du mal à nous laisser surprendre. Notre 
vie a besoin de ses repères, ses régularités. Nous avons besoin de contrôler, 
de planifier. Les femmes, elles se laissent bousculer. Elles ont cherché le 
Christ au tombeau. Mais il n’est pas là. Il les surprend. Il nous surprend là où 
nous ne l’attendons pas.  
  
Aujourd’hui le message de Pâques reste une grande et forte question posée 
à notre vie. Il ne s’agit non seulement de le comprendre, d’en saisir le sens 
pour notre vie, mais d’en vivre. Nous devons accepter que la bonne nouvelle 
ne s’arrête pas à notre tête, mais qu’elle nous rejoigne dans notre cœur. 
Pâques n’est Pâques pour nous,  - pour vous, pour moi - que si la 
résurrection du Christ n’est pas notre propre résurrection. Pour notre vie 
cela dit le relèvement de tous les esclavages qui nous empêchent d’être 
nous-mêmes.  



Le refus des fatalités qui nous engourdissent.  
La brèche dans toutes nos morts quotidiennes.  
La dynamique de la vie en chemin.  
L’appel à rencontrer les autres hommes et femmes pour partager avec eux 
cette bonne nouvelle : la vie est possible ; la joie quand nous sommes 
abattus ; l’espérance quand nous ne voyons plus comment nous en sortir ; la 
force de vivre quand tout nous paraît noir ; les pas en avant quand nous 
n’arrivons plus à bouger.  
 
La distance est grande entre ce message et l’actualité de notre vie. 
Pourtant malgré les apparences l’Evangile de Pâques nous dit quelle est la 
réalité décisive de notre histoire, l’histoire de l’humanité.  
Elle nous est annoncée pour que nous sachions en qui mettre notre 
confiance, pour que notre expérience en soit transformée, pour que nous 
naissions à une espérance qui ne trompe. 
 
Ainsi malgré tout Pâques peut encore être un jour de joie pour nous.  
 
Amen 

 

 

 

 

 

 

 


