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Mt 28, 1-10 

 

 

Frères et sœurs,  

 

Nous aurions dû commencer la longue série de lectures de cette nuit 

avec les versets de la Genèse : « Au commencement, Dieu créa le ciel 

et la terre…Il y eut un soir, il y eut un matin : ce fut le premier 

jour. » Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Matthieu fait 

nettement allusion à ce récit lorsqu’il raconte la venue des 

femmes…Marie Madeleine et l’autre Marie- au lieu du sépulcre : « le 

premier jour de la semaine ». Ce que Matthieu veut donc souligner, 

c’est qu’avec la résurrection de Jésus, nous assistons à une nouvelle 

création, un nouveau monde, un re-commencement de l’histoire. En 

cette création nouvelle, la vie jaillit d’un tombeau vide ! 

 

Depuis le début du monde, la mort engloutissait inexorablement les 

hommes. En roulant la pierre qui fermait l’entrée du tombeau, l’ange 

de Dieu fait disparaître la séparation entre les vivants et les morts. 

Jésus n’est plus prisonnier de la mort et, dans sa résurrection, il 

prend avec lui chaque homme, chaque femme… tous ses frères et 

sœurs. 

 

Si Marie de Magdala et Marie mère de Jacques se rendent au 

tombeau au petit matin, c’est parce qu’elles sont restées fidèlement 

aux côtés de Jésus jusqu’au bout. Avec la Vierge Marie et Jean, elles 

ont traversé la grande épreuve de la Passion du Christ, et leur foi n’a 

jamais défailli. C’est sans doute en raison de cette foi qu’elles 

reçoivent de l’ange ce matin-là, une mission, celle d’aller annoncer la 

résurrection de Jésus aux disciples. Elles quittent le tombeau à la 

fois « tremblantes et toutes joyeuses »…car la vie vient de 

triompher de la mort et ce triomphe est maintenant visible en Jésus. 

 



Après la Cène, en se rendant au mont des Oliviers, Jésus avait dit 

aux disciples : « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de 

moi….Mais une fois ressuscité, je vous précèderai en Galilée. » C’est 

cette même annonce et cette même invitation que Jésus charge les 

femmes de transmettre à nouveau : « Allez annoncer à mes frères 

qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Les 

Apôtres et les disciples avaient vécu trois ans avec Jésus.Maintenant 

ils sont invités à retourner dans leur pays d’origine, à leurs familles, à 

leurs filets et à leurs barques. C’est là , dans leur vie de tous les 

jours, sur les bords du lac et même à l’issue d’une nuit de pêche 

infructueuse que Jésus les rencontrera, ou plutôt c’est là qu’ils le 

verront. 

 

Au cours du carême, durant ces Jours Saints, et tout 

particulièrement durant cette nuit de Pâques….nous nous sommes 

créés des lieux et des temps tout particuliers pour rencontrer Jésus 

et encore plus en ces temps de confinement. Aujourd’hui, le Christ 

ressuscité nous renvoie nous aussi dans « notre Galilée ». Notre 

Galilée, c’est notre vie familiale, notre milieu de travail, notre classe, 

notre Fac, nos engagements sociaux, politiques, ou pastoraux et 

actuellement, c’est notre maison…notre famille. C’est à chacun de 

nous que Jésus pense lorsqu’il dit aux deux Marie : « Allez dire à mes 

frères de se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront ». Le Christ 

nous invite à la fois à le retrouver bien vivant, bien présent dans 

notre vie quotidienne, à le découvrir bien présent même dans la nuit 

de notre doute, de notre questionnement, de nos manques de foi, 

c’est aussi dans cet épisode épidémique dramatique qui couche 

l’ensemble de notre monde.  

 

 

Et en même temps, il nous envoie annoncer sa Résurrection autour de 

nous, évangéliser nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues de 

travail…notre monde. 

 



Cette nuit, le Ressuscité nous pause à nous aussi cette question : « Et 

toi, veux-tu vivre une vie nouvelle ?  Veux-tu laisser derrière toi ce 

qui appartient à la mort pour t’avancer vers ce qui est la vie ? Veux-

tu laisser tomber tes vieilles habitudes, tes travers, tes faiblesses, 

tes refus d’aimer, pour te laisser emporter par le Christ ? » Si nous 

répondons « oui » à cette question, alors nous pouvons croire que le 

Christ est ressuscité, parce que l’on ne répond pas oui à cette 

question simplement par le désir d’être parfait ; on répond oui à 

cette question quand on a découvert au fond de soi-même que le 

Christ a vaincu la mort, que l’amour a vaincu la haine, que la 

miséricorde a vaincu le péché, et que la loi nouvelle qui s’ouvre devant 

notre humanité, c’est la loi de la liberté et de l’amour.  

 

Quittons nos tombeaux ! car il n’y a plus de tombeau à regarder ni à 

voir !  

Frères et sœurs, dans la joie de la vie nouvelle à laquelle le Christ 

nous appelle… accueillons le jour né de la nuit ! Les ténèbres viennent 

de mourir à la lumière ! 

 

         Le voici le premier né d’entre les morts ! 

 

CHRIST EST RESSUSCITE ! 

 

               OUI IL EST VRAIMENT RESSUSCITE !      

 

                                                AMEN !   ALLELUIA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


