Il nous précède en Galilée
« Soyez sans crainte, vous. 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 gisait. Puis, vite, allez dire à ses disciples :
“Il est ressuscité des morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez.”
Voilà, je vous l’ai dit. »
(Matthieu 28)
En ce jour de Pâques nous pensons avec émotions à ceux qui ont quitté cette vie. Nous sommes
tristes sans doute, mais aussi rempli d’espérance et de reconnaissance envers Dieu qui a passé de
la mort à la vie et qui nous guérit de nos blessures et qui nous délivre de l’incertitude.
Le récit de l’évangile de Matthieu nous montre à quel point il est important de ne pas rester vers
nos tombeaux et vers nos morts, mais d’aller là, où Jésus ressuscité nous précède.
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*
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Jésus nous précède en Galilée, là où tout a commencé, au lieu du rassemblement, là où il a fait les
premiers signes, et où il a prononcé ces paroles si fortes, c’est là qu’il nous précède. Il avance sans
tarder, il marche devant. Il nous guide, il indique la voie et il nous appelle à le suivre. Il n‘est plus là
où il était. Il n’est plus à Jérusalem à côté du temple, il n’est plus sur la croix, il n’est plus dans sa
tombe. Il nous précède en Galilée. Il nous précède sur nos chemins. Et il nous attend.
Jésus marche devant nous, dans nos vies, il nous précède. Alors, ne restons pas figés sur nos
tombes et nos certitudes, mais allons là où il nous précède. Ne restons pas plongé dans nos
chagrins et sur nos pensées figées. Allons là où il nous précède, là où il nous appelle, là où il nous
attend. C’est là qu’il est présent et qu’il nous accueille, avec nos doutes et nos chagrins, nos morts
et nos déchirures.
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Le récit de Matthieu est bruyant, sonore, impressionnant. La mort et la résurrection sont présentés
comme des apparitions de Dieu, qui rappellent celles qu’ont vécues les prophètes d’Israël, Esaïe et
Jérémie par exemple. A Vendredi-Saint c’était ce cri : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné? Puis un tremblement de terre, le voile du temple se déchire. Aujourd’hui, Pâques. A
nouveau un bruit terrible, des éclairs et un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du
ciel, il roule la pierre, et s’assied dessus.
Dieu se manifeste avec tonnerre et fracas. Il est le Dieu d’Israël, le Dieu puissant qui a délivré son
peuple des mains du pharaon. En ce jour il c’est lui qui roule la pierre du tombeau et qui ressuscite
Jésus-Christ. Il est la vie, l’amour et l’espérance. C’est un bouleversement, les femmes sont
terrorisées. Ce qu’elles s’imaginaient se dérobe sous leurs pieds. Et tout à coup elles y découvrent
la présence de Dieu. Il manifeste sa puissance, il apporte la vie et le renouveau. Les femmes
comprennent, leur peur se transforme en joie. La vie est retrouvée.
Dieu se manifeste, puis il lance cet appel. «Allez, suivez-le, rejoignez-le. Il nous précède. C’est en
Galilée que vous le verrez. » Et les femmes se mettent en route sans tarder.
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*
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Se laisser bouleverser et se mettre en route. Se laisser bouleverser par le message du Christ, et le
rejoindre. Se laisser toucher, heurter, illuminer, pénétrer par Jésus et aller, là où il est, là où il nous
attend.
Se laisser bouleverser, totalement, corps et âme, avec nos cœurs et nos émotions, nos peurs et nos
élans. Se laisser toucher par le message du Christ, par la grâce de Dieu, par ce souffle qui nous
touche et nous transforme. Ce sont le sang et le souffle, la respiration et le cœur qui sont pris dans
ce mouvement d’éveil, dans ce passage de la mort à la vie. Tout notre être est pris dans ce
tourbillon de vie et de renouveau. Tout notre être est guéri, libéré, transformé, sauvé.
Se laisser bouleverser et puis aller. Aller, là où il nous précède, là où il nous attend, parfois le
chemin est incertain ou inhabituel. Parfois ce chemin nous fait peur, il nous surprend et nous mène
où nous ne le pensions pas.
Pâques, Jésus passe de la mort à la vie. Il nous précède, il nous appelle, il nous entraîne. Il veut
nous renouveler.
Le renouvellement que Jésus initie ne mène ni au culte, ni à l’adoration, ni aux sacrifices, ni à la
prière. Le renouvellement que Jésus initie nous pousse vers les autres. Il nous appelle à rencontrer
chacune en son nom : c’est son image, sa présence. Il nous incite à sortir de nos enfermements et
de nos égoïsmes et à faire confiance. Laissons-nous saisir par l’espérance de la paix. Apprenons à
ouvrir nos cœurs et nos vies, à dialoguer, sachons abandonner nos idées toutes faites et nos
préjugés. Osons tendre une main sans garantie et aimer sans poser de questions, parce que nous
voyons dans l’autre, quel qu’il soit le visage du Christ vivant. N’oublions pas ceci : L’autre, quel qu’il
soit, porte le visage de Jésus, il est la présence du Christ, et à travers lui de Dieu.
Jésus nous attend sur le chemin des hommes et des femmes de ce monde. Il veut que nous en
fassions des chemins d’amour et de vérité, d’espérance et de confiance, de paix et de joie. Il nous
ouvre sur la vie. Intense, forte, lumineuse. C’est ainsi que Dieu se révèle. Il nous dévoile le fond de
l’être, le fond de la vie, la vie de résurrection et de paix.
C’est Jésus qui nous nous précède, c’est lui qui nous appelle, il avance, il nous invite à avancer nous
aussi. Il est la vie. Il est notre joie.
Amen
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