
1 - Jésus ressuscite des morts

De l'Evangile selon Matthieu (Mt 28, 1-7)
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. 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. »

De Saint Jérôme
L'ange rappelle donc d'abord le nom de Jésus-Christ, puis sa croix et sa passion; mais il ne
tarde pas à parler de sa résurrection, et bientôt il proclame qu'il est le Seigneur. Ainsi,
après de si grands supplices, après le tombeau, l'ange n'hésite pas à reconnaître
Jésus-Christ pour son Dieu, pourquoi donc l'homme prétend-il ou que Dieu s'est amoindri
en se faisant homme, ou que sa puissance lui a fait défaut dans sa passion? L'ange dit:
«Qui a été crucifié», et il montre le lieu où on avait mis le corps du Sauveur, afin qu'on ne
pût croire que c'était un autre et non pas lui-même qui était ressuscité d'entre les morts. Or,
puisque le Seigneur a voulu ressusciter dans la même chair et donner des preuves si
évidentes de sa résurrection, pourquoi l'homme croirait-il qu'il doit ressusciter dans une
chair différente de la sienne? Est-ce que le serviteur aurait du dédain pour sa chair, alors
que le Seigneur n'a pas voulu changer celle qu'il a reçue de nous?


