
       
La	  Résurrection	      Matthieu	  28,	  1-‐	  20	  

 
1	  

Après	  le	  sabbat,	  à	  l'aube	  du	  premier	  jour	  de	  la	  semaine,	  Marie	  la	  
Magdaléenne	  et	  l'autre	  Marie	  allèrent	  voir	  le	  tombeau.	  	  

2	  
Et	  voilà	  qu'il	  se	  fit	  un	  grand	  tremblement	  de	  terre,	  un	  ange	  du	  
Seigneur,	  étant	  descendu	  du	  ciel,	  s'approcha,	  roula	  la	  pierre,	  et	  
s'assit	  dessus.	  	  

3	  
Son	  aspect	  était	  brillant	  comme	  l'éclair,	  et	  son	  vêtement	  blanc	  
comme	  la	  neige.	  	  

4	  
Dans	  l'effroi	  qu'ils	  en	  eurent,	  les	  gardes	  tremblèrent	  et	  devinrent	  
comme	  morts.	  	  

5	  
Et	  prenant	  la	  parole,	  l'ange	  dit	  aux	  femmes	  :	  "	  Vous,	  ne	  craignez	  
pas	  ;	  car	  je	  sais	  que	  vous	  cherchez	  Jésus	  le	  crucifié.	  	  

6	  
Il	  n'est	  point	  ici,	  car	  il	  est	  ressuscité	  comme	  il	  l'avait	  dit.	  Venez	  et	  
voyez	  la	  place	  où	  il	  était	  ;	  	  

7	  
et	  hâtez-‐vous	  d'aller	  dire	  à	  ses	  disciples	  :	  Il	  est	  ressuscité	  des	  
morts,	  et	  voici	  qu'il	  vous	  précède	  en	  Galilée	  ;	  c'est	  là	  que	  vous	  le	  
verrez.	  Voilà	  ce	  que	  j’avais	  à	  vous	  dire	  "	  

8	  
Elles	  sortirent	  vite	  du	  sépulcre	  avec	  crainte	  et	  grande	  joie,	  et	  elles	  
coururent	  porter	  la	  nouvelle	  à	  ses	  disciples.	  	  

9	  
Et	  voilà	  que	  Jésus	  se	  présenta	  devant	  elles	  et	  leur	  dit	  :	  
"	  Je	  vous	  salue	  "	  	  Elles	  s'approchèrent,	  saisirent	  ses	  pieds	  et	  se	  
prosternèrent	  devant	  lui.	  	  

10	  
Alors	  Jésus	  leur	  dit	  :	  "	  Ne	  craignez	  point	  ;	  allez	  annoncer	  à	  mes	  
frères	  qu'ils	  ont	  à	  partir	  pour	  la	  Galilée	  :	  c'est	  là	  qu'ils	  me	  verront.	  "	  	  

11	  
Pendant	  qu'elles	  étaient	  en	  chemin,	  voilà	  que	  quelques-‐uns	  des	  
gardes	  virent	  dans	  la	  ville	  et	  annoncèrent	  aux	  grands	  prêtres	  tout	  
ce	  qui	  était	  arrivé.	  	  

12	  
Après	  s'être	  assemblés	  avec	  les	  anciens	  et	  avoir	  délibéré,	  ils	  
donnèrent	  une	  grosse	  somme	  d'argent	  aux	  soldats,	  	  

13	  
en	  leur	  disant	  :	  "	  Dites	  :	  ses	  disciples	  sont	  venus	  de	  nuit	  et	  l'ont	  
dérobé	  pendant	  que	  nous	  dormions.	  -‐	  	  

14	  
Que	  si	  cela	  arrive	  aux	  oreilles	  du	  gouverneur,	  nous	  l'apaiserons	  et	  
nous	  ferons	  que	  vous	  n'ayez	  pas	  d'ennuis.	  "	  	  

 
 
 
 

	  
	  
	  

 
 
 
 
 
15	  

	  
	  
	  
Eux	  prirent	  l'argent	  et	  firent	  selon	  la	  leçon	  reçue.	  Et	  ce	  bruit	  s'est	  
répandu	  parmi	  les	  Juifs	  jusqu'à	  ce	  jour.	  	  

16	  
Les	  onze	  disciples	  s'en	  allèrent	  en	  Galilée,	  sur	  la	  montagne	  que	  
Jésus	  leur	  avait	  désignée.	  	  

17	   En	  le	  voyant,	  ils	  se	  prosternèrent	  ;	  mais	  il	  y	  en	  eut	  qui	  doutèrent.	  	  

18	  
Et	  Jésus	  s'approchant	  leur	  parla	  ainsi	  :	  "	  Toutes	  puissance	  m'a	  été	  
donnée	  dans	  le	  ciel	  et	  sur	  la	  terre.	  	  

19	  
Allez	  donc,	  enseignez	  toutes	  les	  nations,	  les	  baptisant	  au	  nom	  du	  
Père,	  du	  Fil	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  et	  

20	  
leur	  apprenant	  à	  observer	  tout	  ce	  que	  je	  vous	  ai	  commandé.	  Et	  
moi,	  je	  suis	  avec	  vous	  toujours	  jusqu'à	  la	  fin	  du	  monde.	  "	  	  

 
 
  
 
 

                   



Commentaire     
 
Malgré la coupure du sabbat, Matthieu ne sépare pas l’expiration 
du Christ de sa résurrection. Tout se passe, en effet, comme si le 
«Tremblement de terre » qui avait succédé à la mort de Jésus 
(Mt 27, 51-54) reprend de plus belle à l’aube de ce premier jour.  
C’est une théophanie qui nous est présentée où la présence de Dieu 
lui-même est manifestée dans « l’ange du Seigneur » selon la façon 
voilée dans l’Ancien Testament pour désigner Dieu. 
C’est aux femmes qu’est annoncée la grande joie de la résurrection de 
Jésus et la mission de l’annoncer à ses disciples. 
A travers tout le récit de la passion, ce sont des femmes qui ont, par 
leur attitude ou leurs interventions, posé chaque fois les vraies 
questions : « la gaspilleuse de parfum à Béthanie (Mt. 26, 7-13) l’épouse 
de Pilate, les femmes au calvaire (Mt 27, 55-56) et au sépulcre (Mt.27,61). 
Par leur « contemplation », elles seules semblent avoir pressenti le 
mystère de la personne de Jésus. C’est cette perception profonde qui 
les a préparées à recevoir et à accueillir le message pascal. Et Jésus 
lui-même vient à leur rencontre pour les confirmer dans leur mission. 
A l’annonce des femmes, correspond celle des gardes aux grands 
prêtres. Nouveau conseil des anciens comme avant la passion et 
encore question d’argent : comme la mort de Jésus avait été mise  
à prix, ainsi en est-il de sa résurrection. 
Et la leçon des juifs aux gardes s’est colportée longtemps après, 
puisque Justin en fait encore mention vers 150. Ainsi, la mort et 
la résurrection du Christ continuent-elles d’être « jusqu’à aujourd’hui » 
pierre d’achoppement de l’histoire à partir de laquelle  
se discernent les libertés. 
Les derniers versets 16 à 20 servent de conclusion à l’évangile  
de Matthieu et nous fournissent la clé essentielle pour sa juste lecture. 
Ils s’achèvent par ces mots de Jésus : «  Et moi, je suis 
avec vous toujours jusqu'à la fin du monde ». Ils  renvoient au 
début de l’Evangile confirmant la prophétie d’Isaïe : 
« Emmanuel, ce qui se traduit : Dieu avec nous » (Mt1, 23) 
 
    un frère de l’Abbaye du Bec Hellouin 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                             

                                                                                                   Dix-‐septième	  jour	  	  	  
                                                        
                 

   
                      
 

                       
  église St. Pierre  #                                      Abbaye du Mont St. Michel  # 
 
 Eglise Saint-Pierre : 
 dépend de la paroisse de Notre-Dame de la Paix de PONTORSON 
 messe tous les jours à 11h sauf le samedi à 18h 
 tel : 02 33 60 14 05              e-mail : sanctuaire.saint.michel@wanadoo.fr 
 
 Abbaye du Mont Saint-Michel :  
 tél : 02 33 58 31 02        e-mail : hotellerie@abbaye-montsaintmichel.com  
 dimanche et fêtes : messe à 11h30              en semaine : messe à 12h15 
                                vêpres :  18h30 sauf dimanche & lundi 

 tel : 02 33 58 31 71         site : www.abbaye-montsaintmichel.com   

Que	  la	  joie	  pascale	  envahisse	  nos	  vies	  et	  nos	  
êtres	  tout	  entier	  puisque	  nous	  avons	  
surmonté	  les	  peines,	  la	  fatigue,	  le	  
découragement	  d’un	  long	  cheminement.	  
Dans	  chacune	  de	  ces	  épreuves,	  tu	  nous	  as	  
relevé	  Seigneur	  comme	  tu	  as	  relevé	  ton	  Fils	  
de	  la	  mort.	  Que	  sa	  vie	  nouvelle	  nous	  fasse	  
espérer	  notre	  propre	  résurrection	  pour	  
entrer	  dans	  ton	  Royaume	  où	  tu	  seras	  tout	  en	  
tous.	  


