1er Lundi de Pâques 2019 – Ac 2,14-33 ; Ps 15 ; Matt 28,8-15.
Après avoir roulé la pierre qui ferme le tombeau et s’être assis dessus
l’ange du Seigneur annonce aux femmes la résurrection et les mets
en chemin vers les disciples qu’elles doivent inviter à se rendre en
Galilée où Jésus les précède. Quittant le tombeau, joyeuses et
craintives, portées par la parole de l’ange, elles rencontrent Jésus
ressuscité qui confirme l’appel de l’ange en le modifiant légèrement :
il leur demande d’inviter ses frères, non pas ses disciples, à le
rejoindre en Galilée d’où il les enverra vers toutes les nations susciter
des disciples ! Ainsi par la mort et la résurrection les disciples
deviennent des frères de Jésus, d’autres christ, d’autres fils de Dieu !
Les grands-prêtres qui avaient exigé de Pilate une garde au tombeau
pour éviter que les disciples ne dérobent le cadavre de Jésus,
refusent la résurrection dont ils sont pourtant informés. Ces hommes,
très religieux, sont des amoureux si passionnés de la mort qu’ils
lancent un contre évangile, qui affirme que la mort a bien le dernier
mot puisqu’il explique que les disciples ont enlevés le corps de Jésus.
Mais comment la résurrection est-elle possible ? Pierre dans son
discours de la Pentecôte répond à cette question. Il explique
comment Jésus l’a emporté sur la mort en citant deux psaumes de
David. Au psaume 16 il décrit Jésus dans la mort se tenant en
présence de son Père et au psaume 110 il en annonce la victoire sur
la mort. Jésus l’a donc emporté car le lien qu’il a noué et entretenu
avec son Père avant sa mort est si solide qu’elle n’a pu l’entamer.
Ces textes amènent quelques questions. Ne serions-nous pas nous
aussi comme les grands-prêtres plus passionnés par la mort que par
la vie ? Sommes-nous plus intéressés par les œuvres de la mort ou
les victoires de la vie ? Et qu’en est-il de notre lien au Père, source de
toute vie ? En véritables frères de Jésus Christ l’entretenons-nous par
la prière de même que Jésus du début des Evangiles jusqu’à son
ultime prière au Jardin des Olivier ? Sommes-nous plutôt du côté des
frères et sœurs de Jésus ou des grands-prêtres ?
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