Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 8-15)
En ce temps-là,
quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange,
vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre
et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds
et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront. »
Tandis qu’elles étaient en chemin,
quelques-uns des gardes allèrent en ville
annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé.
Ceux-ci, après s’être réunis avec les anciens
et avoir tenu conseil,
donnèrent aux soldats une forte somme
en disant :
« Voici ce que vous direz :
“Ses disciples sont venus voler le corps,
la nuit pendant que nous dormions.”
Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur,
nous lui expliquerons la chose,
et nous vous éviterons tout ennui. »
Les soldats prirent l’argent et suivirent les instructions.
Et cette explication s’est propagée chez les Juifs
jusqu’à aujourd’hui.

Méditation du lundi de Pâques

L'événement que nous venons de célébrer hier est tellement grand qu'il nous faut huit jours de
fête, jusqu'à dimanche prochain, pour le fêter suffisamment. Nous continuons de méditer sur les
apparitions de Jésus à ses disciples, en lisant dans les Evangiles ce qui s'est passé le jour-même de
la Résurrection.
Aujourd'hui, dans l'Evangile de Matthieu, Jésus encourage les disciples à retourner à leur vie
ordinaire : il charge les femmes d'annoncer aux disciples qu'ils "doivent se rendre en Galilée".
Retourner à la vie comme avant, comme si rien ne s'était passé ? Non, car Jésus ajoute : "c'est là
qu'ils me verront". Retourner à sa vie ordinaire pour y voir Jésus ressuscité. "Rien vraiment ne
change, mais tout est différent'' (J-J. Goldman) quand on vit avec Jésus.
Et nous, allons-nous voir Jésus ressuscité dans nos maisons ? Va-t-il nous apparaître pour nous
encourager ? Oui et non. Il y a bien peu de chances pour qu'on le voie comme les disciples, "en
chair et en os", ressuscité pour prendre un repas avec nous. Mais si nous lui demandons d'ouvrir
nos yeux, il y a de grandes chances pour qu'on le voie dans les détails, dans les circonstances, dans
la joie qui habite notre coeur. Habitons donc avec lui, trouvons la manière d'être en communion
avec lui : par la prière, la lecture de la Parole, le service aux personnes fragiles... etc. etc.
Et n'ayons pas peur des embrouilles autour de nous ! Laissons passer celles qui n'ont pas besoin
que l'on s'en mêle! Car "comme [Marie de Magdala et l'autre Marie] étaient en chemin, voici que
quelques hommes de la garde vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était
arrivé." Ceux-ci corrompent les soldats pour propager un mensonge : "Ses disciples sont venus de
nuit et ont dérobé [le corps de Jésus] pendant que nous dormions". Scandale ! L'Eglise est en
danger ! Mais les femmes et les disciples se sont-ils démenés pour démasquer le mensonge ? Non,
ils sont partis en Galilée, comme Jésus le leur avait demandé. Pour le rencontrer, et plus tard
annoncer au monde : "Il est ressuscité d'entre les morts !"
Que le Seigneur nous accorde la grâce d'habiter avec lui, et de ne pas entrer inutilement dans des
querelles.
Bonne fête de Pâques à tous !

