« Où cherches-tu Jésus ? »
Des femmes qui vont au sépulcre bien tôt le matin.
Des femmes qui se sont déjà préparées le soir précédent.
Des femmes qui avaient tout prévu pour que ce matin-là elles ne
doivent pas aller chercher quelque chose qui leur manquerait.
Bien préparées et convaincues de ce qu'elles allaient faire,
elles vont au tombeau pour préparer le corps de leur maître.
Elles allaient au tombeau pour préparer le corps d'un Jésus mort
pour sa sépulture.
Ces femmes arrivent sur place et se trouvent avec une surprise.
Elles rencontrent une difficulté qu'elles n'avaient pas prévu.
Elles se trouvent face à quelque chose qu'elles ne s'étaient
jamais imaginé : Le corps de Jésus n'est plus là.
Leur plan tombe à l'eau. Elles ne savent plus quoi faire.
Quelque chose de différent à ce qu’elles avaient planifier était
en train de se passer. Elles allaient préparer le corps de Jésus
mais elles ne l'ont pas trouvé.
Un ange se présente et leur dit « n'ayez pas peur »,
parce que quand un ange apparaît ça fait très peur,
mais aussi parce qu’elles étaient déjà dans la confusion et avec
une certaine crainte à cause de l’absence du corps de Jésus.
Elles étaient déjà inquiètes parce que la situation n’était pas
normale.
Ces femmes étaient convaincues que le corps de Jésus était à
l’intérieur du sépulcre et elles s’y rendaient pour le voir et lui
offrir un ultime service.
L’ange leur dit « Vous cherchez Jésus de Nazareth,
celui qui a été crucifié ».

Au départ, elles n’avaient pas l’intention de chercher Jésus,
mais comme son corps n’était plus là, elles sont effectivement
dans la recherche de Jésus. Elles ont besoin de le chercher.
Elles ont besoin de le trouver pour faire ce qu’elles avaient
prévu : préparer son corps pour la sépulture.
Ce qu’elles tenaient auparavant pour certain,
ce dont elles étaient convaincues, était maintenant mis en
doute. Elles avaient besoin d’une réponse.
Je vais inventer un dicton, peut-être existe-t-il déjà :
Dis-moi où tu cherches Jésus et je te dirai le genre de Jésus que
tu cherches.
Les femmes cherchaient Jésus dans un sépulcre,
dans un tombeau. Ces femmes cherchent un Jésus mort.
Ces femmes cherchent un Jésus vaincu et abattu,
un Jésus impuissant.
Elles ont besoin d’être refocalisées et éclairées par la vérité de
Dieu. L’ange leur dit « il est ressuscité, il n’est pas ici ».
Elles étaient censées le savoir, elles et les autres disciples qui
étaient dans la même confusion à cause de sa mort.
Plusieurs fois Jésus leur avait dit qu’il allait à Jérusalem,
qu’il y serait arrêté et qu’il y mourrait, mais il leur a dit aussi
à plusieurs reprises qu’il allait ressusciter le troisième jour.
Les disciples l’avaient entendu, les femmes le savaient aussi,
mais ils n’arrivaient pas à comprendre.
Les femmes étaient les premières à être témoins de
l’accomplissement des paroles de Jésus, mais elles n’arrivaient
pas à le cerner. L’ange leur dit « il n’est pas ici ».

Il leur fait comprendre qu’elles ne doivent pas chercher le Jésus
mort qu’elles imaginaient trouver dans le sépulcre.
Ne cherchez plus le Jésus mort, ne cherchez pas un Jésus vaincu
et abattu parce qu’il n’existe pas de Jésus vaincu et abattu.
« Il est ressuscité ». Il est celui qui est vainqueur,
celui qui a vaincu le péché, le diable et la mort.
Nous aussi nous nous préparons pour la rencontre avec notre
Seigneur.
On pense qu’il y a plusieurs manières de le rencontrer.
On a déjà pensé à tous les détails pour cette rencontre.
Certainement ce matin vous vous êtes préparés pour venir au
culte.
Vous avez préparé votre cœur pour vivre une rencontre avec le
Seigneur aujourd’hui.
Vous avez préparé votre offrande avant de venir,
vous avez prié avant de sortir de chez vous ou en entrant au
temple (ou avant de lancer le direct sur internet depuis chez
vous). Vous avez préparé votre dimanche en fonction de la
rencontre avec Jésus.
J’entends dire qu’on peut rencontrer Dieu n’importe où,
qu’on peut le rencontrer à notre façon,
qu’on peut le rencontrer dans la nature en contemplant sa
création, qu’on peut le rencontrer dans le silence et la solitude
de notre maison.
Ces personnes pensent qu’elles sont en train de vivre une
rencontre avec Dieu, elles sont convaincues que de cette façon
elles sont en communion avec Dieu.

Mais quand les problèmes apparaissent,
quand les difficultés se dressent devant elles,
et qu’elles se rendent compte que tout n’était pas sous contrôle,
que les choses ne se déroulent pas comme prévu,
elles entrent en crise.
Les plans tombent à l’eau et on ne sait plus comment réagir.
Lorsqu’on prend la route, on prie avant de partir, on se confie
entre les mains de Dieu.
Mais que se passe-t-il si on crève un pneu ?
que se passe-t-il si on tombe en panne ?
que se passe-t-il si on a un accident ?
On était convaincu de compter sur la bénédiction de Dieu et sa
protection,
on était convaincu que rien de mauvais nous arriverait,
mais soudain, un imprévu vient nous perturber.
Cela veut dire que Dieu n’était pas avec nous ?
Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos parents,
nous prions pour notre famille, mais parfois il arrive qu’un
imprévu vienne perturber nos projets.
Il nous arrive des choses qu’on n’avait jamais imaginé.
Il nous arrive des choses qui nous bouscule.
Et on se demande « et maintenant quoi ?
Comment on fait pour continuer ? »
C’est à ce moment-là, quand on entre en crise
qu’on cherche Jésus.
On devrait commencer par chercher Jésus
quand on est en difficulté.
Chercher Jésus pour notre vie, toujours.

Mais la question qui se pose est : Où chercher Jésus ?
et comme je disais tout à l’heure, dis-moi où tu cherches Jésus
et je te dirai le genre de Jésus que tu cherches.
Tu cherches Jésus dans les miracles ?
Tu cherches Jésus dans le silence ?
Tu cherches un Jésus qui s’adapte à tes besoins ?
Tu cherches Jésus à ta façon parce que tu penses que l’église est
dans l’erreur ? Tu ne le trouveras pas.
Cependant si on cherche Jésus là où il nous dit qu’on le cherche,
nous allons trouver le véritable Jésus. Pas un Jésus imaginaire.
Le véritable Jésus, celui qui est vivant, celui qui est vainqueur.
Jésus nous dit où le chercher. Ce n’est pas dans un sépulcre.
Jésus ne peut être trouver que dans sa parole.
C’est pourquoi ne vous lassez pas de lire la Bible.
Rencontrez Jésus dans sa Parole.
Venez et cherchez Jésus dans le sacrement,
là où la parole est unie à l’élément externe.
Jésus veut que tu le rencontres dans le sacrement.
Jésus veut que tu le cherches dans le sacrement.
C’est là que Jésus se rend présent lorsque nous avons besoin de
lui.
Quand nos plans tombent à l’eau, quand nous arrivons au bout
de nos forces, Jésus veut nous rencontrer dans le sacrement
pour nous rassurer, pour nous réconforter,
pour nous affermir dans la foi.

Nous avons tous appris que le Seigneur se rend présent dans la
parole et le sacrement, cependant comme les femmes et les
disciples, on n’arrive pas toujours à le comprendre et
à le chercher comme il nous l’a indiqué.
L’ange a dit que Jésus n’est pas là où on imagine le trouver,
mais qu’il est là où il a promis d’être.
Les femmes cherchaient un Jésus mort.
Aujourd'hui on cherche un Jésus bouclier contre le mal,
on cherche un Jésus guérisseur de toute maladie.
Cependant nous devons chercher le Jésus véritablement vivant
qui accorde la véritable vie, un Jésus qui nous accorde sa paix,
un Jésus qui nous accorde le renouvellement, un Jésus qui nous
accorde la réconciliation, un Jésus qui nous accorde l’espérance.
Vous cherchez Jésus, mais en vérité, c’est Jésus qui vous à
chercher d’abord et qui vous a trouvé.
Vous vous demandez où il est, et il vous fait des signes vous
appelant à tourner votre regard vers lui, dans sa parole.
Vous avez des doutes ? Vous souffrez et vous pensez que Dieu
vous a peut-être abandonné ?
Souvenez-vous de la méditation de vendredi :
Jésus nous a réconcilié avec Dieu, c’est un fait
et personne ne peut défaire ce qu’il a fait.
Jésus-Christ est venu nous chercher.
Jésus-Christ se rend présent.
Pourquoi il nous cherche ?
Veut-il qu’on fasse quelque chose pour lui ?
Veut-il qu’on parfume son corps pour sa sépulture ? Pas du tout.

Il nous cherche parce qu’il veut nous bénir,
parce qu’il veut nous accorder son pardon,
parce qu’il veut nous apporter tranquillité et certitude,
parce qu’il veut nous donner le salut.
Jésus nous cherche. Mais où est-il ? Où nous cherche-t-il ?
Nous cherche-t-il que lorsqu’on vient au temple ?
Jésus n’est pas ici. Ne cherchez pas Jésus dans ce temple.
Jésus n’habite pas ici. Jésus se rend présent ici, par sa parole et
les sacrements.
Jésus habite dans nos cœurs par cette même parole.
Jésus est toujours à vos côtés.
Ne nous cherche-t-il pas quand on est dans la tristesse et dans
l’angoisse ? Ne nous cherche-t-il pas quand on est malade ?
Ne nous cherche-t-il pas quand on souffre ?
Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est souverain.
Personne ne peut l’empêcher de nous rencontrer.
Personne ne peut l’empêcher de nous trouver.
Personne ne peut l’empêcher d’être avec nous.
Il veut être avec nous. Il veut nous bénir.
Il est venu nous chercher pour que nous soyons avec lui pour
toujours.
Si Jésus ne remplit pas tes attentes
parce qu’il n’est pas dans un sépulcre,
parce qu’il n’est pas là où tu t’imaginais qu’il devait être,
et bien réjouis-toi.
Réjouis-toi parce qu’il est ressuscité,
parce qu’il est là où il doit être et
parce qu’il agira au-delà de tes attentes.

Cherche Jésus ressuscité.
Dans ta famille, dans ta vie personnelle, dans tes frustrations et
dans tes joies, Jésus est présent, Jésus est vivant,
il t’accorde sa victoire.
Victoire sur la mort, victoire sur le péché, victoire sur le mal,
victoire en tout.
Fais-lui confiance parce qu’il peut faire beaucoup plus de ce
qu’on lui demande.
Fais-lui confiance parce qu’il sait ce dont on a besoin avant
même qu’on le lui demande.
Fais-lui confiance parce qu’il répond toujours,
et il agit envers nous avec grâce et miséricorde.
Il est le don de Dieu pour l’humanité.
Il est le don de Dieu pour nous,
pour que nous vivions dans la plénitude,
pour que nous vivions par sa vie,
pour que nous vivions dans la joie,
pour que nous proclamions à tous ceux qui se demandent où il
est qu’il est ressuscité, qu’il est victorieux,
pour que nous proclamions qu’il est notre Pâques,
qu’il est notre salut, qu’il est notre paix.
Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde
votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ,
celui qui nous a cherché, celui qui nous a trouvé,
celui qui nous accorde la vie éternelle. Amen.

