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Nuit de Pâques A Mt 28,1 -10 

L’annonce de la Résurrection 

Il en sait des choses cet ange rouleur de pierre ! On a l’impression qu’il devance tout le 
monde : il sait qui Marie-Madeleine et l’autre Marie recherchent, Jésus le crucifié ; il sait 
qu’il n’est pas ici car il est ressuscité ; et il sait où il leur donne rendez-vous. Une chose 
est étrange : il semble devancer Jésus lui-même qui vient, derrière lui, répéter aux 
femmes le même message. D’ailleurs il sait tellement tout, cet ange en question, qu’il 
semble vouloir éviter aussi que ces deux femmes expliquent à leur manière l’évènement. 
Il leur dit donc, non seulement ce qu’il faut dire, mais comment il faut le dire.  

Avec cette scène on pourrait avoir l’impression que les cafouillages en communication 
ne datent pas d’hier ! Pourquoi l’ange annonce ce que le Christ vient annoncer juste 
après ? Pourquoi l’ange dit que Jésus n’est pas ici, alors qu’un instant plus tard Jésus 
arrive ? Jésus aurait-il envoyé son ange puis changé d’avis en cours de route ? Sinon 
pourquoi ne vient-il pas lui-même faire l’annonce capitale ? Jésus est-il mécontent de cet 
ange qui semble faire le fier en ponctuant son message par : « voilà ce que j’avais à vous 
dire. » tel un Bugs Bunny étendu sur le rocher avec les jambes croisées, croquant 
crânement sa carotte d’une main et accoudé de l’autre !  

N’allons pas jusque là bien-sûr, même s’il semble clair que st Matthieu décrit un ange 
content de remplir sa mission. Cependant que les anges soient contents, surtout en cette 
nuit de Pâques, cela ne doit pas nous étonner. Et comment pourrions-nous le leur 
reprocher ? Les anges sont contents, c’est leur nature ; ils ne connaissent pas, eux, les 
corvées à remplir en traînant les pieds. Mais surtout ce hiatus entre le message de l’ange 
et la présence de Jésus peut venir d’autre chose que d’un problème de communication. Il 
s’explique en fait par la nature du message de Pâques et la manière de le recevoir.  

Notre évangile n’est pas celui de la résurrection de Jésus. Cette résurrection aucun 
texte ne la décrit. Mais c’est la résurrection de ces femmes à laquelle nous assistons. Ce 
n’est ni l’arrogance ni la suffisance qui fait dire à notre fameux ange ce qu’elles 
cherchent. Au contraire : quelle aide merveilleuse d’entendre sur les lèvres d’un autre les 
mots par lesquels notre cœur se dévoile ! C’est une des joies que nous procurent les 
anges : nous faire entendre une vérité sur nous-mêmes qui nous libère de l’intérieur. 
Oui, c’est Jésus qu’elles cherchent, Lui qu’elles aiment. Ce n’est pas une pierre froide 
qu’elles désirent voir en cet instant ; ni son tombeau, ni son cadavre. Ce que leur cœur 
aime, celui que leur cœur cherche, c’est Jésus. Nul repos possible pour elles désormais 
loin de celui qui les a aimées. Or depuis son ensevelissement elles n’aient plus que le 
tombeau et le corps sans vie pour se consoler.  

L’ange en quelques mots les lance alors dans la folle espérance. Il annonce la 
Résurrection. Sa joie à lui n’est pas de faire l’intéressant mais cette annonce elle-même. 
Et dans sa pureté angélique il connaît si bien les méandres compliqués du cœur humain 
qu’il guide les femmes avec précision. « Il n’est pas ici ; il l’avait dit ; venez voir le lieu ; 
allez vite l’annoncer aux disciples. Ne perdez pas un instant dans votre quête. Votre joie 
est trop importante pour en rater les étapes. Voyez l’endroit ; souvenez-vous les paroles 
du Maître qui habitent encore votre cœur ; éveillez-vous à la réalité. Et surtout ne perdez 



rien en route de la précieuse annonce. Car c’est l’annonce elle-même qui vous porte. 
Laissez-vous transformer par elle. »  

Et quand il dit « Voilà ce que j’avais à vous dire ». Cela ne sonne pas comme le célèbre 
« Quoi de neuf, Docteur ? » de Bugs Bunny, mais comme un : « Mon rôle est rempli. Ma 
joie est à vous. Portez-la comme je le fais ! ». Naît alors dans le cœur des femmes le 
frémissement d’une intense allégresse. Elles courent, toutes bouleversées. Leur joie 
l’emporte sur la peur. A moins que cette joie soit tellement aiguë que ce soit elle qui leur 
fasse peur. Ce tremblement qu’elles ressentent est le premier mouvement de la vie 
nouvelle qui surgit en elles. Elles croient à l’annonce c'est à dire qu’elles courent pour 
l’apporter parce que l’annonce elle-même les porte et les fait revivre.  

Cette annonce : « Il est ressuscité » est le premier cri de notre naissance nouvelle. 
C’est comme si c’était en l’annonçant que nous ressuscitions nous-mêmes. Ce n’est que 
parce que Jésus est ressuscité que nous osons l’annoncer évidemment, mais nous ne 
sommes nous-mêmes ressuscités que dans la mesure où nous l’annonçons. Dans la 
mesure où notre cœur adhère à cette annonce en se la répétant, en la répercutant au 
fond de notre cœur pour l’offrir à nos frères.  

Que cela signifie-t-il ? Qu’il ne faut pas attendre de voir Jésus ressuscité pour se 
mettre à l’annoncer. Il suffit d’accueillir cette annonce joyeuse reçue d’où qu’elle vienne, 
et de se mettre en chemin avec elle. En effet aussitôt qu’elles partent de ce lieu où Jésus 
n’est pas, aussitôt que leur cœur adhère par la foi au message, aussitôt les deux femmes 
peuvent rencontrer Jésus vivant. Il les salue même et elles l’étreignent en se prosternant 
devant lui.  

Tous ici nous avons à combattre contre l’impression que la Résurrection de Jésus n’a 
pas plus de réalité que les aventures de Bugs Bunny. De fait, l’annonce peut rester 
comme figée sur le « il n’est pas ici ! ». Où se trouve-t-elle donc cette Galilée où l’on peut 
voir le Ressuscité ? Permettez alors que notre ange nous précise encore : « N’attendez 
pas de le voir pour l’annoncer car alors effectivement pour vous Jésus n’est pas ici. 
Cessez de le chercher ainsi. Laissez l’annonce vous transporter, vous transformer. Osez 
porter cette annonce jusqu’en cette Galilée qu’est votre vie quotidienne. Osez affronter 
la peur immense que pourrait provoquer l’irruption de la joie pascale. Et alors, 
seulement, vous le rencontrerez en chemin, Lui, Jésus vivant. »  

C’est pourquoi en cette nuit je vais vous interroger comme au jour de votre baptême 
pour vous permettre de réaffirmer votre foi comme pour adhérer à l’annonce de l’ange. 
Vous tiendrez alors le cierge dans vos mains et le serrerez avec la douceur des femmes 
étreignant les pieds du Ressuscité. Car dans notre cœur croyant, Jésus est là, Ressuscité, 
ressuscitant notre vie, apaisant notre cœur. Il pourra alors venir en sa chair eucharistiée 
nous saluer. 

Alors « Quoi de neuf, Docteur ? » Et bien tout ! Tout est neuf en cet instant de notre 
foi ! Tout est neuf en cet instant de notre joie ! « Voilà ce que j’avais à vous dire. »  


