La mort peut nous confiner mais ne peut pas nous anéantir
Il paraissait bien grand ce cimetière de village en ce matin de printemps. Une
petite poignée d’affligés accompagnaient une mère et grand-mère, nonagénaire,
jusqu’à sa dernière demeure. Ils auraient bien voulu se serrer les coudes mais
c’était interdit. Ils étaient doublement peinés. Non seulement par la perte de leur
être cher mais aussi par le service réduit imposé par l’épidémie. Le contraste
était saisissant entre la longévité d’une belle et riche vie et la brièveté de l’aurevoir. Combien de Berthe, de Rose et de Félix qui ont vécu sans tapage sont
partis sans bruit ces temps-ci !
« Ainsi va la vie ! C’est la vie ! » entendons-nous quand la mort donne rendezvous aux plus âgés d’entre nous. Ce genre de formule a quelque chose de
choquant tellement elle paraît inadéquate en pareille circonstance. C’est la vie
ou c’est la mort ?
La pandémie actuelle nous oblige justement à ne pas trancher. Elle nous rappelle
douloureusement qu’il n’y a pas d’un côté la vie et de l’autre la mort mais que
c’est bien la vie qui est porteuse de mort. Au lieu de distinguer l’une et l’autre,
ne pourrions-nous pas plutôt parler d’une vie mortelle (la nôtre) par rapport à
une vie éternelle ? Si la vie vivante porte en elle-même sa mort, pourquoi la vie
mourante ne porterait-elle pas une autre vie ?
C’est ce que le Christ est venu nous rappeler quand, après son passage au
tombeau, Il s’est révélé comme vivant. La mort n’avait pas pu anéantir la vie
divine qui l’habitait de toute éternité, vie qu’Il avait déjà entièrement donnée. Il
en est de même pour nous. Nous croyons que nous ressusciterons parce qu’il y a
en chacun de nous une part de l’Esprit de Dieu, l’âme, détériorée, parfois abîmée
par notre péché mais que notre Foi au Christ a régénérée par le baptême. Grâce à
ce germe indestructible, après la disparition de ce qui en nous est corruptible,
nous serons baignés, comme par un second baptême, dans la vie divine. Et tout
ce qui aura contribué à notre identité de fils de Dieu, tout ce qui aura composé et
nourri notre vie et notre personne, c’est-à-dire la création tout entière,
constituera ce monde nouveau que nous appelons le Royaume de Dieu.
Si le monde visible est confiné, privilégions l’invisible et accueillons en nous
l’homme nouveau celui de la Pâque nouvelle !

