Méditation : Aube pascale 2014 (Matthieu 27, 62 à 28, 7)

Dans le récit que fait Matthieu de la Résurrection, il y a des personnages
étranges, qu’on ne trouve pas dans les autres évangiles : ce sont les « gardiens
du tombeau », installés par Pilate pour éviter que les disciples ne viennent
voler le corps de Jésus.
Des gardiens d’un mort…Des gardiens de la mort ! Cependant, lorsque l’Ange
du Seigneur descendit et roula la pierre, ces gardiens « furent bouleversés et
devinrent comme morts » : Ceux qui devaient garder le mort son comme
morts…et le mort, Lui, est Vivant ! Voilà le grand paradoxe de l’évangile de
Pâques ! Le paradoxe de la Résurrection !
On ne peut se prémunir contre Dieu ! On ne peut enfermer Dieu dans un
tombeau ! Ces gardiens nous semblent bien pitoyables, peut-être ridicules,
mais avant de nous moquer ou d’en rire, regardons à nous-mêmes !
Nous plaçons aussi souvent de tels gardiens en nous, à la porte de nos cœurs !
On dit souvent que la mort fait peur, c’est peut-être vrai…mais l’évangile nous
montre aussi que la Vie, la Vie débordante, la Vie qui bouscule tout sur son
passe, la Vie qui est comme un tremblement de terre de toutes nos certitudes,
cette Vie-là peut aussi nous faire très peur ! et que pour nous protéger, pour
nous « blinder », pour ne pas nous laisser emporter, nous pouvons nous aussi
placer des gardes, afin que rien ne change dans nos vies!
Nous avons peur de ce qui peut advenir de nouveau, de ce qui peut subvertir
nos habitudes, alors nous nous accrochons au déjà-connu, aux habitudes de
pensée, à nos préjugés, à nos principes aussi… Autant de gardes qui sont
comme des protections de ce qui est figé ou même mort en nous, mais que
nous préférons à la Vie débordante….
C’est bien la peur qui nous fait placer ces gardes… Et notamment la peur de
l’Inconnu, de l’Inouï…c’est pourquoi la Résurrection nous fait peur et que nus
avons souvent tant de peine à la faire pénétrer dans nos consciences, car elle
met à bas tous nos repères ! Nous croyons plus facile de faire entrer Dieu dans
notre logique, dans nos cadres, plutôt que de le laisser agir en nous et nous
transformer…car on ne sait pas où cela peut nous mener !

Aussi vivons-nous notre foi sous haute garde ! Mais le Dieu de la Résurrection
vient renverser tous nos principes. Quand Dieu entre dans notre vie, c’est un
véritable tremblement de terre : les gardiens de la mort s’effondrent…et
quelque chose de nouveau peut se produire !
C’est ce qu’ont pu vivre les femmes venus au tombeau de bon matin, puis les
disciples, puis Paul qui s’est laissé totalement déasrçonner par la Puissance de
Vie du Christ, puis tant de croyants partout dans le monde… Ils ont laissé ce
message traverser leur vie, ils l’ont laissé mettre à bas tous les cadres logiques
et les gardes de mort, ils ont osé se déplacer, partir, se mettre en mouvement
et ont alors expérimenté que la Vie divine les débordait de toute part…
En ce matin de Pâques, réfléchissons à ces gardiens que nous plaçons auour de
ce qui est mort en nous, autour de nos tombeaux… Pourquoi nous interdisonsnous certaines pensées ? Pourquoi jugeons-nous si souvent les autres en
projetant sur eux ce qui en fait nous fait peur en nous, notre ombre ? Pourquoi
nous cachons-nous derrière des principes, des idées toutes faites, des normes ?
Pourquoi avons-nous tant de peine à aller vers telle personne qui nous a peutêtre fait du tort, pour parler et remettre la relation à plat ? Pourquoi avonsnous si peur de certaines nouveautés qui nous destabilisent ? Oui, autant de
gardes, et chacun en a ! que nous plaçons pour nous prémunir de la
Résurrection, de la Vie victorieuse, de l’Action de Dieu….
La Bonne Nouvelle de Pâques c’est que l’Ange de la Résurrection est plus fort
que tous nos efforts pour avoir la maîtrise de nos vies, toutes nos peurs des
changements…. Quand il apparaît tous ces gardiens s’effondrent et la Vie peut
se propager….Une fois nos gardes à terre, comme morts, nous pouvons devenir
des vivants, témoins du Vivant !
Amen

