
	 Frères	et	sœurs,	
	 C’est	 tout	?	 rien	 de	 plus	 que	 ces	 quelques	 lignes,	 Matthieu	?	 10	 versets	?	 10	
versets	 seulement	pour	un	événement	qui	bouleverse	 l’histoire	des	 religions	et	même	
l’histoire	de	 l’humanité	?	Nous	voudrions	des	détails,	 comme	 les	 juges	de	 Jeanne	d’Arc	
lui	en	demandaient	:	 l’ange	était-il	nu	ou	habillé	?	avait-il	 les	cheveux	longs	?	Mais	non,	
Matthieu,	 tu	nous	parles	simplement	de	ses	vêtements	comme	on	 le	 ferait	aujourd'hui	
pour	 une	marque	de	 lessive.	Nous	 attendrions	 des	 détails	 sur	 Jésus	:	 comment	 était-il	
après	sa	résurrection	?	est-ce	qu’il	marchait	?	est-ce	qu’il	flottait	dans	les	airs	?	et	où	est-
il	allé	ensuite	?	comment	 fait-il	pour	apparaître	et	disparaître	?	Non,	Matthieu,	 tu	nous	
en	dis	trop	ou	pas	assez.	
	 Voici	quelle	pourrait	être	la	réponse	de	Matthieu	:	vos	questions	trahissent	bien	
ces	 paroles	 de	 Jésus	 à	 chacun	 de	 ses	 disciples	:	 «	hommes	 de	 peu	 de	 foi,	 pourquoi	
doutez-vous	?	»	 Elles	 disent,	 par	 votre	 recherche	 de	 détails,	 votre	 besoin	 de	 preuves	
tangibles	qui,	vous	faites	semblant	de	l’ignorer,	ne	vous	convaincront	pas	plus	que	mon	
récit.	 Considérez	 donc	 que	 j’ai	 dit	 juste	 ce	 qu’il	 faut,	 ni	 trop,	 ni	 pas	 assez,	 pour	 vous	
témoigner	de	ce	que	je	sais	de	la	résurrection	de	Jésus.	
	 Alors,	puisqu’il	nous	faut	faire	avec	cela	cette	année,	contentons-nous	en…	Peut-
être	que	 la	semaine	prochaine,	 Jean	pourra	nous	en	dire	un	peu	plus,	ou	Marc,	 l’année	
prochaine…	
	 Qu’est-ce	que	Matthieu	a	finalement	reçu	de	la	résurrection	de	Jésus	?	D’abord,	il	
y	a	un	tombeau	vide	et	une	pierre	roulée.	Le	tombeau	vide	est	un	détail,	on	ne	nous	dit	
pas	 que	 les	 femmes	 ont	 bien	 vérifié	 la	 véracité	 des	 propos	 de	 l’ange.	 Mais	 la	 pierre	
roulée,	 elle,	 n’en	 est	pas	un	:	Matthieu,	 et	 tous	 les	 évangélistes	 avec	 lui,	 nous	parle	de	
cette	 pierre	 roulée.	 Mais	 Matthieu	 seul	 témoigne	 que	 cette	 pierre	 roulée	 est	 un	
tremblement	de	terre,	un	coup	de	tonnerre	fulgurant	et	il	ajoute,	ce	détail	important	:	un	
ange	est	assis	dessus.	Que	veut-il	nous	dire	?	
	 Je	crois	que	Matthieu	vient	simplement	nous	dire	:	je	n’y	étais	pas.	J’ai	juste	reçu	
le	témoignage	de	ces	deux	femmes,	mais	je	ne	peux	pas	vous	en	dire	plus.	Je	n’y	étais	pas.	
Et	 vous	 non	 plus,	 mes	 lecteurs,	 vous	 ne	 pouviez	 pas	 y	 être.	 Alors,	 ce	 qui	 s’est	 passé	
exactement,	 on	 ne	 peut	 pas	 le	 décrire	 avec	 précision.	 Ne	 cherchez	 pas	 à	 faire	 votre	
journaliste.	Mais	par	contre,	mon	récit	va	vous	permettre	d’avoir	la	preuve	formelle	que	
Jésus	 est	 bien	 ressuscité.	 Comment	?	 Grâce	 à	 la	 pierre	 roulée	 et	 à	 l’ange	 assis	 dessus.	
C’est	 très	 simple	:	 nos	 vies	 sont	 marquées	 par	 des	 épreuves,	 parfois	 terribles	;	 des	
blessures	faites	à	notre	dignité	;	comme	me	le	disait	un	ancien	déporté	:	«	je	suis	un	être	
que	 l’on	a	cisaillé,	 je	suis	plein	de	trous.	»	Amours	trahies,	séparations,	peur	de	ne	pas	
être	à	 la	hauteur,	doutes	sur	soi-même,	sentiment	de	ne	pas	être	aimé…	nous	sommes	
des	êtres	pleins	de	trous.	Et	sur	les	gouffres	les	plus	profonds,	nous	mettons	une	pierre.	
Une	 lourde	 pierre.	 Une	 pierre	 tombale.	 Il	 y	 a	 des	 événements	 dont	 on	 ne	 veut	 plus	
entendre	parler,	des	personnes	que	l’on	préfère	oublier	:	«	Vos	frères	et	sœurs,	ils	savent	
que	 leur	mère	 est	décédée	?	»	 –	 «	C’est	marqué	dans	 le	 journal,	 ils	 ont	qu’à	 lire.	»	Oui,	
nous	sommes	les	champions	du	monde	pour	rouler	les	pierres,	et	pas	dans	le	bon	sens.	
Nous	les	roulons	dans	le	sens	de	l’orgueil,	dans	le	sens	de	la	mort.	Et	puis,	un	jour,	une	
force	 venue	 d’en-haut	 provoque	 un	 coup	 de	 tonnerre	:	 la	 pierre	 bascule	 dans	 l’autre	
sens,	un	ange	vient	s’asseoir	dessus	et	révèle	un	tombeau	vide.	La	part	de	moi-même	que	
j’avais	 tuée,	 enterrée,	 cette	part	de	moi-même	que	 je	 te	 refusais,	mon	 frère,	ma	 sœur,	
cette	 part	 de	moi-même,	 la	 voici	 ressuscitée	:	 deux	mains	 qui	 se	 serrent	;	 un	message	
d’amour	envoyé	 lors	d’obsèques,	un	pardon	qui	précipite	deux	êtres	dans	 les	bras	 l’un	
de	l’autre…	Matthieu	nous	dit	:	ne	cherchez	pas	le	ressuscité	d’il	y	a	2000	ans	;	trouvez	le	
ressuscité	aujourd'hui.	Chaque	 fois	que	 l’amour	 fait	 jaillir	 la	vie	en	roulant	des	pierres	



trop	lourdes	pour	nous,	il	y	a	un	ange	assis	sur	la	pierre	et	qui	vous	dit	:	«	Vous	cherchez	
le	crucifié	?	Il	est	ressuscité	!	»	
	 Il	y	a	ensuite	un	deuxième	aspect	à	la	résurrection	:	Matthieu,	comme	Jean	nous	
précise	 que	 les	 femmes	 saisissent	 Jésus	 par	 les	 pieds…	 comme	 s’il	 allait	 s’envoler,	
comme	si	elles	avaient	peur	de	le	voir	partir…	Matthieu	nous	dit	:	ne	faites	pas	comme	
elles	!	Ne	retenez	pas	Jésus	ressuscité	!	Ne	l’enfermez	pas	!	Il	n’est	pas	pour	vous,	il	est	à	
l’univers	 tout	 entier	:	 c’est	 là	 que	 vous	 le	 trouverez.	 Un	 jour,	 une	 jeune	 fille	 m’avoua	
avoir	gardé	l’hostie	de	la	communion	pour	avoir	Jésus	près	d’elle	à	la	maison…	Femme	
de	peu	de	foi	!	Jésus	n’est	pas	dans	du	pain	!	Si	le	pain	t’est	donné,	c’est	comme	un	signe,	
le	 signe	 le	 plus	 expressif	 de	 sa	 présence,	 mais	 s’il	 t’est	 donné,	 c’est	 pour	 que	 tu	
communies	à	cette	présence,	pas	pour	que	tu	te	l’emprisonnes	!	Ne	me	retiens	pas	!	Si	tu	
as	 confiance,	 tu	 sais	que	 tu	me	 trouveras	 sur	 les	 chemins	de	 ta	vie	 chaque	 fois	que	 tu	
auras	besoin	de	moi	;	tu	n’as	pas	besoin	de	preuve	:	mon	amour	te	suffit	!	Un	bon	pasteur	
n’abandonne	pas	ses	brebis,	encore	moins	celui	qui	t’aime	ne	te	laisseras	pas	un	instant	
dans	le	danger	ou	les	ténèbres	!	Lorsque	tu	me	crois	absent	et	que	tu	me	cherches,	que	
tu	cries	vers	moi,	ce	cri	est	déjà	le	signe	de	ma	présence	à	tes	côtés.	Alors,	ne	me	retiens	
pas	!	
	 La	 fin	du	message	de	Matthieu	est	 clair	:	 rendez-vous	en	Galilée,	 c’est-à-dire	au	
carrefour	 des	 nations.	 C’est	 là	 que	 nous	 trouverons	 Jésus	:	 autrement	 dit,	 en	 nous	
confrontant	 les	 uns	 aux	 autres,	 en	 nous	 laissant	 bousculer	 par	 nos	 différences,	 et	 en	
découvrant	 ce	 mystère	 insondable	 qui	 fait	 toute	 notre	 richesse	:	 notre	 fraternité	
humaine,	un	seul	corps	dont	Jésus	ressuscité	est	la	tête,	c’est-à-dire,	le	modèle,	le	chef,	et	
le	serviteur,	un	corps	appelé	donc	en	lui	à	l’éternité.	
	
Amen.	


