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 Matthieu 28 v 1 à 10       

"1Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre 

Marie allèrent voir le sépulcre.2Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car 

un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus.3Son 

aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige.4Les gardes 

tremblèrent de peur, et devinrent comme morts.5Mais l'ange prit la parole, et dit aux 
femmes: Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 

crucifié.6Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le 

lieu où il était couché,7et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité 
des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je 

vous l'ai dit.8Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une 

grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples.9Et voici, Jésus vint 
à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et 

elles se prosternèrent devant lui.10Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à 
mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. » 

Ce matin là lendemain du sabbat, deux femmes Marie de Magdala et une autre 

Marie, montent au tombeau, là où le corps de Jésus est déposé. Dans leur cœur , 

dans leur esprit, dans leurs pensées, c'est le chaos total. Elles sont 

silencieuses, entourées d'un 

silence lourd et pesant, en ce matin du premier jour de la semaine. 

Oui chaos total et silence total. Car il n'y a rien à dire , il n'y a pas de 

paroles pour dire le désarroi et le chaos qui les habitent. Pensez donc ; Leur 

maître ; leur Seigneur en qui elles avaient mis toute leur espérance a été 

lamentablement mis à mort , crucifié comme un vulgaire malfaiteur Et pourtant il 

prêchait le Royaume de Dieu, il enseignait l'amour, il appelait à la foi. Il 

parlait de Dieu comme d'un Dieu Père ,riche en pardon et en miséricorde. Ce 

qu'il annonçait en paroles , il le vivait en actes. Il n'avait que des paroles 

de libération et d’accueil ; il n'agissait que pour faire le bien en 

guérissant, en partageant, en relevant. Avec lui le Royaume de Dieu , le Royaume 

des cieux était là parmi eux, au milieu d'eux ; un Royaume de paix et d'amour. 

Et il n'oubliait personne, il n'excluait personne , il s'adressait aussi bien 

aux lépreux, aux plus pauvres, aux malades qu'aux riches et qu'aux puissants. Et 

à tous, il leur parlait au cœur , de cœur à cœur, en les 

invitant à se tourner vers Dieu, à se tourner vers la vie, vers l'amour, à se 

convertir. Sa vie, sa manière d'être et d'agir concordaient avec ce qu'il 

disait. Il parlait, il agissait avec 

autorité, avec vérité, avec liberté . Une grande espérance était née à sa suite. 

 

Et puis chaos total, tout s'était évanoui , tout s'était lamentablement effondré 

en quelques jours, en quelques heures. Son arrestation, son passage devant les 

tribunaux, sa condamnation par la foule qui avait préféré libérer Barrabas un 

malfaiteur de haut vol plutôt que lui, le verdict de Pilate le gouverneur 

Romain, sa mise en croix, sa crucifixion au 
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Mont Golgotha. , sa mort, puis sa mise au tombeau. Un mauvais rêve , un mauvais 

cauchemar. ?   

 

Non, c'était bien la réalité puisqu'en ce lendemain de sabbat, elle montait au 

tombeau. Chaos dans leur esprit et leurs pensées car mise KO debout. Une tempête 

les habitait. Ce Jésus était il un menteur ? un trompeur ? un manipulateur, ? un 

affabulateur, 

un de plus qui les aurait mené en bateau. Un espoir déçu . Une espèrance 

trompée. 

Mais non seulement ce chaos était dans leur tête et dans leur pensée, il était 

bel et bien dans la réalité. La mort a bel et bien triomphé et avec elle la 

méchanceté et la cruauté des hommes. 

La violence, qui a conduit à mettre à mort sur une croix un innocent, semble 

avoir gagné. 

Le chaos de la mort qui apporte son lot de tristesses , de désordres, de peurs 

d'angoisses et de découragement . 

Celui, qui marchait débout sur les routes de Galilée et de Judée, à la rencontre 

des hommes et des femmes de son temps, est désormais dans un linceul couché, mis 

KO , KO à terre, Ko par terre. 

La mort est synonyme de chaos, de désordre ; elle met KO debout KO à terre .  

 

Et alors que nous traversons cette épreuve de pandémie, d'épidémie du Covid 19 , 

alors que nous sommes condamnés au confinement, nous vivons, comme un chaos 

généralisé. Nos vies 

, nos quotidiens sont chamboulés, bouleversés. Nos habitudes sont changés du 

tout au tout . C'est comme si un grand ouragan était passé sur nos villes et nos 

maisons, en emportant tout sur son passage. La mobilité a été remplacée par 

l'immobilité, le bruit a été remplacé par le silence, nos habitudes de toujours 

faire vite, au pas course ont laissé la place à la lenteur . Ce confinement 

imposé a été comme un grand choc. Du jour au lendemain, il a fallu changer nos 

manières de vivre. C'est comme si le ciel nous tombait sur la tête. C'est comme 

si nous aussi, nous étions KO debout, KO à terre. 

 

Et puis il y avait , il y a cette peur , cette crainte du virus invisible, qui 

chaque jour apporte son lot de malades et de morts. Cette peur face à un ennemi 

inconnu, menaçant. Une société toute entière avec son économie et son mode de 

fonctionnement, arrêtée comme paralysée, mise KO . Et surtout cette prise de 

conscience d'un monde tout entier, fort de sa science et de sa technologie, que 

l'être humain est fragile , mortel ; un monde réalisant qu'il n'était pas tout 

puissant mais que beaucoup de choses lui échappaient . 

 

Oui, nous connaissons ce chaos qu'apporte la pandémie, et c'est comme si le 

monde tout entier était mis KO, par terre avec la fatigue et la lassitude 

engendrées compte tenu la durée de la crise. 

 

Mais revenons à notre récit de Pâques . Les femmes vont connaître un autre choc 



. Elles étaient sous le choc , le choc de la mort de leur maître ; elles vont 

connaître un autre choc, un choc d'un tout autre effet, un choc d'une toute 

autre nature. 

Tremblement de terre, pierre du tombeau roulée, et surtout une parole apportée 

par un messager de Dieu :« Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous 

cherchez Jésus qui a été crucifié.6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme 

il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement 

dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède 

en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit » 

 

Renversement total de la situation 

Celui que l'on croyait mort est vivant Celui que l'on croyait enfermé dans un 

tombeau, est désormais sur les routes de Galilée Celui que l';on croyait confiné 

à tout jamais entre 4 murs d'un sépulcre ,est devant vous et vous attend. Celui 

que l'on croyait pétrifié dans la pierre du caveau, est au milieu des humains à 

leur rencontre. Celui qui était considéré comme KO, à terre, est debout, parmi 

vous, avec vous. 

Et les effets sont immédiats. Renversement complet. 

Ceux qui se croyaient puissants, les soldats les gardiens du tombeau, les 

représentants des prétendus vainqueurs, sont comme morts, mis à terre, Ko. 

Les femmes, au contraire elles, qui étaient mises à terre, comme KO, se mettent 

à courir, joyeuses. 

Les disciples qui étaient dans la tristesse et l'incompréhension , sont invités 

eux aussi à partir à la rencontre du Vivant, du Ressuscité . 

Jésus ressuscite et avec lui réssuscitent les femmes. Effet boule neige, avec 

lui le Ressuscité, et avec les 2 femmes, ce sont aussi les disciples qui sont 

invités à ressusciter, et nous pourrions dire, l'effet boule de neige s'est 

poursuivi, de générations en 

générations, de siècles en siécles ; l'effet boule de neige se poursuit et vient 

jusqu'à nous et nous sommes invités, nous aussi, à notre tour, à la suite du 

Ressuscité, à ressusciter avec lui. 

 

Une contagion du vivant , une contagion de la vie qui se propage à vitesse grand 

V et qui gagne nos cœurs et nos existences . Contagion du Ressuscité qui se 

transmet par la foi et 

qui s'accompagne d'actes d'amour . Rien ne l'arrête depuis 2000 ans, pas même 

les mesures barrières,ni les persécutions ,ni les oppositions, ni la dérision, 

ni les puissances du mal et de l’égoïsme. .Cette contagion se répand par notre 

témoignage , par la Parole prêchée, par les gestes d'amour , par le StEsprit qui 

n'a que faire de nos enfermements, de nos recroquevillements ; de nos 

confinements. La parole de Dieu et le StEsprit sont des passes murailles, des 

passes  barriéres qui affrontent nos endurcissements et percent les coeurs pour 

y faire habiter la lumière de la foi et la force de l'amour. 

 

Avant la résurrection le chaos régnait ; le chaos de la mort , tout le monde, 

les 2 femmes et Jésus lui même étaient comme KO mis à terre 



Avec la résurrection c'est la fin du chaos, la vie triomphe, la vie en Dieu, la 

vie avec Dieu , la vie dans son amour prend le dessus , les femmes reprennent 

pied et courent et les disciples aussi. 

 

C'est comme si les 2 lettres du mot KO , K et O étaient inversées et devenaient 

OK , OK pour la vie de Dieu qui triomphe , la vie dans son amour avec le 

Ressuscité . Lui, le Ressuscité nous ressuscite avec lui. C'est comme si Jésus 

le Ressuscité disait aux 2 femmes ; Vous étiez KO mais maintenant je vous dis OK 

; OK pour vous mettre debout ; OK pour courir, OK pour vivre dans la confiance, 

à ma suite. Oui OK toujours et encore pour les jours à venir quels que soient 

les chemins à parcourirC’est un grand OK qui est prononcé sur vos vies, une 

promesse de ma présence, de mon amour pour vous . Je suis avec vous , N'ayez pas 

peur . Ayez confiance. 

 

Retournement de situation ; bonne nouvelle de Pâques ! 

Vivre la résurrection , vivre Pâques c'est comme passer du KO au OK ; c'est 

passer de la position à terre à la position debout, grâce au Ressuscité. Et ce 

passage peut prendre du temps, s'inscrire dans la durée. Nous qui sommes à bout, 

il nous veut debout. 

 

Il y a mille et une raisons d'être à terre , d'être mis KO , d’être tout 

simplement KO, à cause des chaos en nous et autour de nous : le mal qui nous 

terrasse, la peur qui nous paralyse, la haine qui nous envahit ; le confinement 

qui nous met à plat ; la solitude qui nous pése ,la jalousie qui nous ronge, la  

folie de l'argent qui nous perd, la soif de pouvoir qui nous gagne, l'attrait de 

l'argent à tout 

prix qui nous fascine, l'orgueil qui nous saisit, l'éloignement de Dieu qui nous 

tente, le découragement qui nous paralyse, la culpabilité qui nous bloque,la 

maladie qui nous fatigue, le malheur qui nous abat, la mort qui nous hante et 

encore bien d'autres choses ;toutes choses qui nous mettent à terre, à plat ,à 

mort, KO. 

 

Par contre, il y a une bonne nouvelle qui nous relève , qui nous met debout , 

qui nous ressuscite ,celle de la résurrection de Jésus Christ, lui ,qui a vaincu 

la mort et le mal. 

C’est comme si pour toujours de manière définitive à jamais, au cœur de 

l'histoire humaine, étaient gravées par la résurrection du Christ ces 2 lettres 

OK , OK pour la vie, OK pour l 'amour, OK pour la foi , OK pour l'espérance et 

cela malgré les réalités du mal du malheur, de la maladie , de la mort. 

Un OK de Dieu en Jésus Christ qui prend le dessus sur tous les KO de nos vies, 

sur tous les chaos c, h , a , o, s. 

 

Nous pourrons encore en subir, en connaître ; nous devrons encore en traverser 

comme cette épreuve de pandémie qui n'en finit pas. Mais Il y aura toujours ce 

grand OK de Dieu sur nos vies pournous dire : 

« Relève toi, mets toi debout, avance , aie confiance , garde confiance, laisse 



toi habité par mon amour, agis, vis ta vie , je suis avec toi,  en un mot vis en 

Ressuscité ; c'est moi le Ressuscité le Vivant pour toujours qui te le dis et 

qui insuffle en toi la vie. Je te  devance sur les routes de Galilée. Au de la 

même de la pandémie ,je te devance , je t'attends sur les routes d'une  

l'humanité à construire et d'un Royaume à accueillir Amen 

 


