
Signe dans la Bible

Dans les gestes du quotidien
Se réveiller

Résurrection du Christ
Évangile selon saint Matthieu 28, 1-10

__Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : «
Je vous salue. » __

La Parole de Dieu
lue par
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La méditation
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couvent du Caire

La Parole de Dieu 
Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au
tombeau de Jésus. 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 la neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, furent
bouleversés, et devinrent comme morts. Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous
cherchez Jésus le Crucifié. 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 ; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !' Voilà ce que j'avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus
vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles 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. » 

La méditation 
Réjouissez-vous

« Je vous salue. » Je me suis longtemps demandé pourquoi les premiers mots du Christ ressuscité étaient d’une telle banalité.
« Je vous salue », comme si rien ne s’était passé, comme si la résurrection n’était qu’un événement parfaitement ordinaire. N’est-il
revenu d’entre les morts que pour nous faire un petit coucou ? 
J’étais perplexe jusqu’au jour où j’ai eu la chance de lire l’évangile en grec, la langue où il a été écrit, cette langue passe-partout de
la Méditerranée antique. Et en grec, pour se saluer, on ne dit pas « Bonjour », comme en français ni je vous salue comme dans
cette traduction mais « Réjouis-toi ». Et c’est justement ce que dans le texte original de l'évangile Jésus dit aux femmes venues
pleurer au tombeau, ce matin-là : « Réjouissez-vous ». 
C’est devenu une formule, qu’on emploie sans réfléchir. Mais je crois que, dans l’évangile, il y a là plus que de l’aimable politesse.
C’est peut-être même le cœur de ce que le Ressuscité veut nous dire, et c’est pour cela qu’il commence par là : « Réjouissez-
vous. » Réjouissez-vous, vous les femmes venues pleurer au tombeau, qui retrouvez vivant cet ami qui était mort. Mais réjouissez-
vous aussi, vous qui n’avez pas connu Jésus quand il parcourait les routes de Galilée, parce que vous le connaissez aussi, parce
qu’il se tient là, vivant, à la porte de votre cœur. Réjouissez-vous, d’une joie qui n’est pas un simple lieu commun de sacristie, d’une
joie qui ne supprimera pas comme par magie les épreuves et les chagrins, mais qui les traversera, comme le Christ a traversé la
mort. Réjouissez-vous, parce que vous n’êtes plus seuls. Réjouissez-vous, parce que vous êtes aimés.


