
CE1 – Par Toi Seigneur, la vie jaillit !  

 

 

Les femmes vont au tombeau et rencontrent le Ressuscité  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 1-10) 

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. »  
 
 

Quelques clés de lecture : 

 « Le tremblement de terre » prolonge le récit de la mort de Jésus, Il symbolise une 

révélation. 

 La description de « l’Ange du Seigneur » indique l’origine divine du messager qui s’assoit 

sur la pierre indiquant ainsi le pouvoir de Dieu sur la mort.  

 Les femmes représentent  la communauté des croyants, rencontrer Jésus ressuscité n’est 

possible que par la foi. 

 Parler de Jésus le crucifié indique que Jésus est bien mort avant la résurrection. 

 

Commentaire : 

Le premier signe de la résurrection est l’absence de Jésus dans le tombeau. Les femmes, premiers 

témoins de la résurrection, sont envoyées par un ange  annoncer la bonne nouvelle aux 

disciples : Jésus est ressuscité. Remplies de joie, ces dernières, rencontrent ensuite le Ressuscité. 

A partir de ce moment, la communauté des croyants ne va plus rendre les honneurs au Jésus 

terrestre mais au Christ ressuscité. Pour l’évangéliste Matthieu on ne peut véritablement 

comprendre le Christ que si on passe par la foi pascale. 


