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Stupeur et tremblement

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, versets 51-56 
51 Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre trembla et les rochers se
fendirent. 
52 Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, 
53 et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand
nombre de gens. 
54 À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis
d’une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 
55 Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. 
56 Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.

Méditation

Prémices de la vie

La mort de Jésus peut sembler le comble de l’absence de Dieu. Le voile du Temple, signe de l’humanité du Christ, mais
signifie également le rappel constant que le péché sépare l’humanité de la présence de Dieu. Dieu ne demeurera plus
dans un Temple fait de main d’homme*. Dès lors, un chemin nouveau s’ouvre où l’homme pourra pénétrer dans une
« pleine liberté »**. La mort du Christ, permet à l’homme d’approcher de Dieu avec pleine assurance***. 
La mort libère ses prisonniers et les tombeaux s’ouvrent puisque le Christ rassemble en sa personne toute l’humanité. Elle
passe avec lui de la mort à la vie « Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est venue
la résurrection des morts. 

Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ »****. 
La terre tremble, signe que pousse la vie comme un bourgeon au printemps. Le centurion regarde et il voit, lui, les signes
qui se manifestent à la mort de Jésus, signe d’un monde qui se fendille comme pour s’ouvrir à une vie qui germe en lui,
une vie qui prend corps. Par sa mort et sa résurrection le Christ nous redit qu’il est la Vie. Par notre baptême nous sommes
ressuscités des morts. A notre tour d’être un signe vivant d’espérance. 

* Livre des Actes des apôtres ch 17, v 24.

** Êpitre aux Hébreux ch 10, v 19-21 ; ch 10, v 19-25. 

*** Êpitre aux Hébreux ch 4, v 14-16.
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**** Première lettre de saint Paul aux Corinthiens ch 15, v 21-23.


