Vivre - Vidéo 18
Marc 15.33-47

33 A midi, l’obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu’à trois heures de l’après-midi. 34 Et à trois
heures, Jésus cria avec force : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? » — ce qui signifie « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » — 35 Quelques-uns de ceux qui étaient là l’entendirent et
s’écrièrent : « Écoutez, il appelle Élie ! » 36 L’un d’eux courut remplir une éponge de vinaigre et la
fixa au bout d’un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu’il boive et dit : « Attendez, nous allons voir
si Élie vient le descendre de la croix ! » 37 Mais Jésus poussa un grand cri et mourut.
38 Le rideau suspendu dans le temple se déchira en deux depuis le haut jusqu’en bas. 39 Le
capitaine romain, qui se tenait en face de Jésus, vit comment il était mort et il dit : « Cet homme
était vraiment Fils de Dieu ! » 40 Quelques femmes étaient là, elles aussi, et regardaient de loin.
Parmi elles, il y avait Marie du village de Magdala, Marie, la mère de Jacques le jeune et de Joses,
et Salomé. 41 Elles avaient suivi Jésus et l’avaient servi quand il était en Galilée. Il y avait là également plusieurs autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem.
Jésus est mis dans un tombeau
42-43 Le soir était déjà là, quand arriva Joseph, qui était d’Arimathée. Joseph était un membre
respecté du Conseil supérieur, et il espérait, lui aussi, la venue du Royaume de Dieu. C’était le jour
de la préparation, c’est-à-dire la veille du sabbat. C’est pourquoi Joseph alla courageusement
demander à Pilate le corps de Jésus. 44 Mais Pilate fut étonné d’apprendre qu’il était déjà mort. Il
fit donc appeler le capitaine et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. 45 Après avoir
reçu la réponse de l’officier, il permit à Joseph d’avoir le corps. 46 Joseph acheta un drap de lin, il
descendit le corps de la croix, l’enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau qui avait
été creusé dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l’entrée du tombeau. 47 Marie de Magdala et Marie la mère de Joses regardaient où on mettait Jésus.

Ce qui me touche dans ce texte
Première surprise, quand Jésus ne ressent plus la présence de son Père, il le crie… c’est parce
que c’est rare et insupportable !
C’est à la fois flippant et réconfortant ce cri : Dieu sait que nous ne ressentons pas toujours sa
présence tellement l’obscurité nous entoure ! L’obscurité de la mort bien-sûr mais aussi l’obscurité de l’angoisse…
J’ai connu, il y a quelques années, une période de burnout où mes jours et mes nuits étaient
envahis par l’angoisse. Cela ressemble à une encre noire qui envahissait mes yeux, mon cœur,
mes poumons – j’avais du mal à respirer -… Comme un virus qui détruit de l’intérieur.
Peut-être ressens-tu cette angoisse dans ce confinement étouffant et isolant ? Tu peux
t’adresser au Père et lui faire cette demande : ne m’abandonne pas Père : Il la comprend et il y
répond !
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Seconde surprise : Quand Jésus meurt, le voile du temple se déchire…
Ce voile cache la présence de Dieu dans le temple. Il sépare le lieu saint – où l’humain peut
entrer - du lieu très saint où demeure la présence du Seigneur Paradoxalement, la mort de Jésus casse le mur qui existait entre le ciel et la terre, la présence
de Dieu et la nôtre. Jésus – pleinement Dieu et pleinement homme – vient d’ouvrir la porte du
ciel en mourant sur la croix.
On aura beau mettre Jésus dans une tombe et la fermer avec une grosse pierre… Le tombeau
s’ouvrira et Jésus ressuscité en sortira : si l’ouverture du ciel est pour lui, elle est aussi pour
nous…
C’est à la fois mystérieux et prodigieux.
Troisième surprise : Le premier à comprendre ce qui s’est passé est un capitaine romain !
Voilà ce qu’il dit : Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
Il a tout compris parce qu’il est là… C’est la présence du Christ qui éclaire notre vision des
choses. Il est là près de toi en ce moment même…

Ce que je veux en faire
La porte entre le ciel et la terre s’est ouverte à travers un événement injuste : la mort d’un
homme crucifié alors qu’il était innocent... On connaît tous désormais au moins une personne
proche ou appréciée qui est morte de ce terrible virus...
Nous sommes cependant témoins de quelque chose d’hallucinant : le monde et nos cœurs
sont en train de se transformer devant nos yeux.
Comment puis-je mettre en accord ma conscience et ma vie de tous les jours ? Nous allons
demander à Dieu de le faire en nous… nous ouvrir des portes !
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Prière
Seigneur, comme ce capitaine romain, je suis en train de vivre des choses qui me
dépassent… Il y a beaucoup d’évènements que je ne comprends pas.
Mais il y a aussi ces choses que je comprends :
- Je ne veux plus me battre pour mes seuls intérêts mais pour un monde plus solidaire et plus ouvert.
- Je veux te voir Seigneur, tel que tu es et non selon des aprioris que je n’ai même
pas vérifiés…
- Je veux regarder les choses telles qu’elles sont…
Ce que je suis et ce que je vis ne se correspondent plus vraiment ! Je veux casser le
mur qui existe entre mon cœur et ma vie. Je veux entrer dans une vie nouvelle et j’ai
besoin de toi pour y arriver.
Seigneur aide-moi à la découvrir et à la vivre. AMEN
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