
                                                                                                                                               

Vervins, le 7-04-2020 

Commentaire de la Veillée Pascale (Matthieu 28, 1-10) 

Un nouveau jour commence, dit l’évangile. Jour, malheureusement, empreint de tristesse. 

Cette tristesse est signe, le constat du vide, la perte d’un être cher, alors, les femmes décident  

de  se recueillir au tombeau. Le tombeau, est le lieu de la mort. La tristesse de ce nouveau jour 

est indescriptible, et elle fait envoler l’espérance, non seulement des disciples mais des 

croyants. 

Marie-Madeleine est, abattue et effondrée. Comment comprendre et expliquer sa souffrance ? 

Sa souffrance est, une preuve d’amour et une marque de  détresse. Cette détresse, est celle 

d’une personne qui se réveille chaque matin pour se trouver devant un grand vide. Celui que 

son cœur aime n’est plus. Notre monde, échappe-t-il à la détresse ? L’expérience de tous ces 

pays transformés en guerre, ne dirait le contraire, ni les victimes de la violence… Attristée et 

inconsolable, Marie-Madeleine, se rend au tombeau.  

La voilà, face à une difficulté : comment entrer au tombeau ? Si cette question est purement 

humaine, la réponse, quant à elle, est divine :’l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 

la pierre et s’assit dessus…’, affirme l’évangile. La présence de l’ange, certes, entraîne la 

peur, mais, ses propos  sont, par ailleurs, rassurants : ‘Vous, soyez sans crainte ! Je sais que 

vous cherchez Jésus le Crucifié… Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à 

ses disciples…’. La tristesse, tout à coup, se transforme en joie,  joie, qui s’explique par 

l’annonce de la résurrection. 

Qu’est-ce que c’est que la résurrection ? Pourquoi, est-elle une bonne nouvelle ? Jésus, le 

ressuscité, à la différence de Lazare, n’est pas revenu à la vie terrestre. Il est passé de ce 

monde à son Père. Cette expérience est inédite, elle n’a pas de précédent. Le crucifié était 

vraiment mort, mort humaine. Il était, alors, entré dans le royaume des morts, ‘il est descendu 

aux enfers’, proclamons-nous, mais, il n’y demeurera pas. Il en ressort vainqueur, 

triomphateur de la mort, la mort ne pourra plus garder l’homme en son pouvoir. Car, Christ a 

la vie, vie sans fin, le Royaume de la vie, désormais, est ouvert aux hommes. 

‘Il est ressuscité…’, est l’annonce pascale ; annonce joyeuse des femmes aux disciples. Ils 

sont priés à se rendre en Galilée, lieu que leur fixe le Ressuscité. Galilée est,  la périphérie 

d’Israël, elle rappelle la région aux pratiques païennes, aussi, lieu où Christ commença son 

ministère, désormais, lieu de mission des disciples. 

La résurrection de Jésus fait des disciples, des missionnaires c'est-à-dire des témoins de la 

Bonne Nouvelle. Le livre des Actes des Apôtres, est, le livre des témoins, il renferme de 

beaux témoignages de nos aînés dans la foi. L’annonce, faite par les disciples, et de tout 

temps, ne peut laisser indifférent. Elle interpelle, invite à  prendre position, le but, est de se 

convertir, quitter le mal, le péché. Par l’annonce, tout être, est appelé à vivre et  rechercher’ 

les réalités d’en haut’,  du Royaume : l’humilité, l’amour, le pardon… Dès lors vivre, et 

continuer, l’œuvre du Christ. 

La mission, autrefois, accomplie par les apôtres, est, aujourd’hui, celle de l’Eglise. Mission 

qui nous incombe,  elle fait du baptisé, aujourd’hui, le témoin de la résurrection. Sommes-

nous prêts (e) à prendre le relai ? Comment participons-nous à cette mission ? Prenons-nous 



vraiment part à la mission ? La tendance, n’est-elle pas à nous justifier : ‘ manque de temps ou 

je ne suis pas digne….’ ! Marie-Madeleine, était-elle préparée à cette mission ! Elle, une 

pécheresse, n’a certes pas compris, tout de suite ce qui se passait, et pourtant, elle partit en 

hâte, annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. C’est cette annonce, qui, à son tour, mit les 

disciples en mouvement. L’annonce de la bonne est alors, meilleur moyen, de ‘prendre soin’, 

de notre prochain. Puisse l’Esprit Saint nous éclairer et nous guider afin que l’annonce soit la 

raison, de notre être de chrétien. Bonne fête de Pâques.   

                            Abbé Philémon 

   

 


