Entrez sans hésiter

"Marie de Magdala vit que la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant
l'ouverture. Alors, elle partit prévenir Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait." Jean
20:1-2
Quelle attitude bizarre que celle de Marie, vous ne trouvez pas ? Marie et d'autres femmes (Marc 16:3) s'étaient
fixé un objectif : embaumer le corps de Jésus. Leur projet avait été réfléchi, et la première étape réalisée ; les
huiles aromatiques étaient achetées. C'est donc d'un pas décidé qu'elles se rendirent au tombeau pour accomplir
leur dessein. Mais elles avaient un problème. Un obstacle monopolisait leurs pensées et leurs discussions :
l'énorme pierre qui fermait le tombeau. Lorsqu'elles furent arrivées devant le tombeau, elles furent, stupéfaites,
constater que l'accès à la sépulture elle même était libre de tout obstacle. Curieusement, au lieu de se réjouir
parce que le problème était résolu, c'est alors que Marie s'enfuit et courut prévenir Pierre et Jean.
Dieu a pour vous un grand projet : vous faire entrer en sa présence grâce au sacrifice de Jésus.
Aujourd'hui, ce but n'est peut-être pas encore le vôtre, mais c'est le sien, pour vous, depuis la fondation du
monde. Jamais il ne renoncera jusqu'à l'heure de votre mort.
Peut-être, c'est un projet de vie que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Vous souhaitez le mener à
bonne fin quand l'occasion se présentera, lorsque vos nombreuses activités vous laisseront un moment de libre.
Ou lorsque vous sentirez que la mort approche, alors...
Mais, comme la pierre obstruant le tombeau, divers obstacles encombrent votre route. L'hostilité de votre famille,
de vos amis. Et puis toutes ces occupations qui monopolisent tout votre temps : le conjoint, les enfants, le
travail, les transports en commun, les activités diverses, les vacances, les loisirs … Tout cela contribue à occuper
vos pensées, et vos journées, et vos soirées, même vos nuits, parfois.
Et lorsqu'une occasion se présente, il y a toujours quelque chose pour vous accaparer, vous distraire, vous
occuper.
Laissez-moi cependant vous dire que Dieu n'est pas prêt à renoncer à ce projet pour votre vie. Il veut vous
rencontrer. Il a déjà préparé le chemin : la pierre est roulée, le voile du temple est déchiré (Marc 15:38), le chemin
vers Jésus est ouvert. Alors, ne faites pas comme Marie, ne courez pas en arrière, mais entrez maintenant en sa
présence et laissez-le pardonner vos péchés, laissez-le vous toucher, laissez-le guérir votre cœur, laissez-le vous
montrer son amour, laissez-le vous aider à changer de comportement. Faites-le maintenant. C'est le moment.
Une prière urgente pour aujourd'hui : Merci Seigneur, car il n'y a plus d'obstacle entre Toi et moi.
Aujourd'hui, la pierre a été ôtée, et je veux, sans attendre, sans hésiter, entrer en ta présence, te rencontrer et
te confier la direction de ma vie.
Jean-Michel Roger
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