Les deux femmes viennent au tombeau.
Et là, écrit l'évangéliste, « il y eut un grand tremblement de terre ».
Cette phrase ne se trouve qu'en St Matthieu: les autres évangiles n'en
parlent pas 1.
Et, de leur côté, les historiens n'ont pas gardé mémoire d'un séisme
significatif à cette époque à Jérusalem.

Un grand tremblement de terre: il ne s'agit pas d'un phénomène
physique, mais de bien autre chose 2:
La résurrection du Christ est comme un séisme,
un grand tremblement de terre dans la vie des hommes
d'hier et d'aujourd'hui.

- Tremblement de terre pour les adversaires de Jésus qui ont cru pouvoir
se débarrasser de lui en le crucifiant et en faisant garder son tombeau 3.
Aujourd'hui encore, la petite voix de l'amour et de la résurrection est plus
forte et plus efficace que le vacarme des armes et de la mort.

- Tremblement de terre pour les femmes venues au tombeau.
La pierre qui murait leur cœur dans la peur et la tristesse est rejetée, et
leur cœur est plein de joie.
La pierre qui pèse sur nous, le poids de nos échecs et de notre péché,
cette pierre qui nous empêche de vivre est aujourd'hui encore rejetée par
la résurrection du Seigneur.

- Tremblement de terre pour les disciples de Jésus, ceux d'hier et ceux
d'aujourd'hui: « Il est ressuscité, (…) il vous précède en Galilée. »
1 De même, Matthieu est le seul à mentionner qu’au moment où Jésus meurt sur la croix, « la terre
trembla et les rochers se fendirent » (Matthieu 27,51)
2 Les séismes sont fréquents dans les régions de Palestine, et l’Ancien Testament les évoquent à
plusieurs reprises. Pour les hommes de la Bible, les tremblements de terre sont des manifestations de
Dieu qui viennent ébranler le monde des hommes
3 Ce n’est que dans l’évangile de Matthieu que des gardes sont postés devant le tombeau de Jésus
(Matthieu 28,62-33)

Aujourd'hui encore, la foi est voyage, déplacement, déracinement.
C'est en allant « en Galilée » 4, à la rencontre des hommes et des
femmes de notre temps que notre foi peut grandir, que la résurrection
peut être manifestée.

-Tremblement de terre: la pierre est roulée, l'espérance est ouverte pour
les hommes du monde entier.

Un grand tremblement de terre.
Non pas celui de la mort, mais celui de la vie,
puisque notre vie humaine s'inscrit désormais dans la vie de Dieu.
A la suite du Christ et en lui.
Puissent chaque jour, - et particulièrement en cette période de crise et
d’inquiétude – puissent chaque jour nos cœurs vibrer du séisme de la
résurrection !

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28.1-10)
Après le sabbat,
à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie
vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ;
l’ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair,
et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent,
se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
4 Galilée = « carrefour des païens » : traduction littérale de Isaïe 8,23

Il n’est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :
‘Il est ressuscité d’entre les morts,
et voici qu’il vous précède en Galilée ;
là, vous le verrez.’
Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »

