Pâques
Dimanche 24 avril 2011
La ressurection
Matthieu 28, 1-10
Vous êtes prêts, chers sœurs et frères en Jésus-Christ ?
Prêts pour l'imprévu, prêts à vous laisser « secouer » de l'intérieur en ce matin de Pâques ? A
vivre une rencontre qui, en quelques instants, peut nous « retourner » à tout jamais ?
Allons à la rencontre des deux Marie !
Qu'est-ce qu'elles l'avaient attendu cette première lueur du dimanche matin qui annonçait la fin du
sabbat ! Cette petite clarté qui leur permettra enfin de sortir de chez elles pour aller le voir...! Lui,
... dont elles avaient tant besoin... ! Mais qui les attendait donc de si important, ces deux
femmes ? Qui voulaient-elles voir ?
Devinerez-vous? C'est un tombeau ! Oh, pas n'importe quel tombeau c'est sûr, car il renferme
celui qui était précieux à leur cœur, celui qu'elles avaient tant aimé et qui les a quitté de manière
si atroce, il y a deux jours seulement !
Elles avaient besoin de le voir ce tombeau, ce lieu de tristesse, de douleur... qui crie « Tout est
fini ! » mais qui les rassure pourtant. Car son corps, même mort et inutile n'est-il pas là tout près,
couché derrière cette porte fermée ? Ainsi, se disent-elles : « Celui que nous avons tant aimé ne
nous a pas complètement abandonnées, il est là tout près ! »
N'est- ce pas désir profond qui les a mises en route ce matin là, cette prière silencieuse qui se
cachait en elles ?
Et nous, qu'est-ce qui nous a fait sortir de chez nous ?
Quelle est l'attente qui habite le fond de nos cœurs ce
matin ? Que sommes-nous venus voir ?
Un lieu fermé, sans avenir ?
VOIR... du concret ! Dieu répond à ce désir profond
mais... de manière inattendue.
Et « voici, il y eut un tremblement de terre ! » Il a suffit d'un bruit sourd et ce qui semblait fermé
à tout jamais s'est ouvert pour toujours. Les voici témoins d'un « séisme de vie » ! Le tombeau,
lieu de désespoir et de mort, devient lieu de vie. Il s'est ouvert non pas pour engloutir, mais pour
relever, pour remettre debout ! Il y a 2 000 ans ?!
Mais, laissez-vous surprendre, la puissance de Dieu n'a pas changé au travers des siècles ! Le
« séisme » de la victoire de Dieu sur toutes les « grosses pierres » de souffrance, de désespoir et
de mort qui voudraient nous enfermer dans une nuit intérieure, est une réalité que nous pouvons
vivre encore aujourd'hui. Car la Parole de Dieu est toujours vivante, et l'extraordinaire nouvelle
du matin de Pâques peut nous faire voir cette présence de lumière qui vient nous surprendre.
Telles les deux Marie qui n'étaient pas au bout de leurs surprises. Car voici que ceux qui étaient
debout, à côté du tombeau fermé, signes que la mort a eu le dernier mot, se retrouvent couchés
par terre, ( comme morts ),
impuissants... Chers amis, extraordinaire nouvelle: la mort est morte ! Elle est couchée par terre,
elle ne se relèvera pas !
Car « celui qui vous cherchez n'est pas ici ! » Elles étaient venues voir celui que la mort semblait
avoir cloué et couché à terre à tout jamais, mais c'est un Seigneur debout que Dieu leur propose

de voir !
Et pour les aider à surmonter cette secousse intérieure qu'elles viennent de vivre, l'ange les
invite : « venez et voyez ». Elles sont invitées à constater de leurs propres yeux le vide, l'absence.
Voir que le « lieu de mort » n'est
plus habité. Il est inutile de s'attarder ici !
Invitées à quitter, à ne pas s'arrêter au « vide » mais à aller annoncer au plus vite l'irruption, la
victoire de la vie sur la mort !
Et nous ? Oserons-nous quitter le tombeau, croire qu'aujourd'hui, alors que tant d'événements,
comme des gardiens solides, voudraient nous montrer que les puissances de la mort ont le
pouvoir, le Seigneur de la vie
marche devant nous sur nos routes humaines ? C'est dans nos « Galilée » de tous les jours que
nous le verrons !
J'ai envie de leur ressembler à ces deux Marie ! Bien qu'ébranlées, elles se mettent en route !
Premières missionnaires de l'extraordinaire nouvelle !
Et elles ne sont pas au bout de leur surprise ! Elles étaient venues pour...voir et elles ont vu ! Elles
ont vu... Jésus ressuscité, elles n'ont pas rêvé, ce n'est pas un fantôme ou une vision qui vient les
croiser sur leur chemin. Non, écoutez plutôt, il leur parle et elles peuvent même le toucher !
Toucher...ses pieds, cette partie du corps qui permet de se tenir DEBOUT. Signe de vie !
Elles ont vu..., les voici porteuses d'un trésor ! Une nouvelle mission leur est désormais confiée:
l'ouvrir et le partager !
Merci à vous les deux Marie, merci d'avoir pris à cœur votre mission. Grâce à vous, je le crois : Il
est ressuscité, il est réellement ressuscité, alléluia ! Amen
Monique Gisselbrecht
Propositions de cantiques :
ALL.34/7; ARC 477 : Christ est ressuscité
ALL.34/18; ARC 471 : A toi la gloire
ALL. 34/26 : Christ est vraiment ressuscité
ALL.34/09: Jésus triomphe de la mort
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Prière d'intercession :
Merci Seigneur pour ta victoire. Merci d'avoir brisé à jamais la puissance de la mort. Merci pour
tous ces témoins qui ont partagé autour d'eux l'extraordinaire nouvelle de ta résurrection.
Seigneur viens ce matin rouler la pierre de tous ces cœurs que la maladie, le départ brutal d'un
être aimé ou tant d'autres souffrances de la vie ont fermé. Viens y déposer la lumière de ta
présence et de ton réconfort.
Viens rouler la pierre de tous ces cœurs que la violence et la révolte ont fermé à l'amitié et à la
confiance. Viens y déposer la lumière de ton pardon et de ta paix.
Viens rouler la pierre qui enferme nos Eglises dans ses habitudes. Viens y déposer la lumière
d'une joie profonde et de ta vie qui relève.
Et toutes nos prières personnelles nous te les déposons, comme les enfants d'un même Père en te
disant tous
ensemble : Notre Père qui...

