Jésus nous fait aujourd’hui une promesse : « Si quelqu’un garde ma parole,
jamais il ne verra la mort. » Cette promesse est tellement incroyable et semble
tellement éloignée de la réalité de nos vies que les pharisiens lui jettent des
pierres. Et nous sommes peut-être nous aussi tentés de lancer des pierres à Jésus.
Seigneur, comment peut-tu nous promettre que nous ne verrons pas la mort alors
que nous mourrons ? Et même ceux qui ont gardé ta Parole et que nous appelons
les saints, ne sont-ils pas morts eux aussi ?
Et bien non, les saints ne sont pas morts. Ils sont bel et bien vivants. Oui, ils ont
quitté ce monde que nous connaissons et auquel nous sommes si attachés. Mais
ils ne sont pas mort. Parce qu’avec Jésus la vie ne s’arrête pas avec la mort.
Depuis que lui-même est mort et nous a ouvert les portes de la vie divine, la
mort n’est plus la fin de la vie mais la plénitude de la vie nouvelle.
Mais cette vie nouvelle n’est pas uniquement réservée à la fin de la vie mortelle
de ce monde. Cette vie nouvelle est promise dès ici bas à ceux qui gardent la
Parole de Jésus. Celui qui vit de la vie du monde mourra puisqu’il vit d’une vie
mortelle. Mais celui qui vit dès ici bas de la vie de Dieu qui nous est donné dans
le Christ, celui là continuera à vivre cette même vie quand son corps ne lui
permettra plus de respirer comme il le faut.
Jésus n’est pas un imposteur qui nous promet de ne pas mourir alors que nous
savons que nous allons mourir. Jésus nous donne dès maintenant la Vie de Dieu
et nous, nous en sommes les témoins. Réservons nos pierres pour les jeter sur
tout ce qui nous empêche de vivre cette Vie véritable qui nous est donnée ;
réservons nos pierres pour tout ce qui nous empêche de garder la Parole du
Christ ; donnons nos pierres à Jésus pour qu’il écrase en nous le péché.

