
Traduzione Giovanni 20, 11 18 
	

Une dense atmosphère de mort domine sur cette Pâques étrange, De plus en 
plus on est inquiété par nos chers, soit dans ce pays comme dans le reste du monde. 
Sûrement nous suivons avec inquiétude les médecins et les infirmières qui sont 
beaucoup exposés à ce virus. Plus que 87 victimes seulement en Italie. Le virus et 
le blocage des activités à cause desquelles, avec raison, nous pouvons dire qu’on 
en est obsédés. Dans celle matinée Marie aussi était obsédée par l’absence du corps 
de Jésus. 

Pour Marie, le tombeau vide, ce n’est pas une bonne nouvelle; au contraire, c’est la 
cause d’une douleur très fort est profond. Jésus – son ami et son maître – il est mort 
et, de plus, Marie ne peut pas exprimer son propre deuil sur le corps de Jésus. Aux 
anges, à Jésus quand même – que Marie ne reconnaît pas – elle pose la même 
question: «ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où ils l’ont mis»; «Seigneur si 
tu l’as pris, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le prendre». Marie est à la recherche du 
corps mort de Jésus, elle est obsédée par le corps mort de Jésus. 

Jésus appelle Marie par son propre nom et Marie reconnaît son maître. Non, il n’est 
pas suffisant de chercher Jésus, il ne suffit pas de chercher son corps; l’amour de 
Marie ne suffît non plus. Il est nécessaire que Jésus t’appelle par ton propre nom. 
Seulement quand le Seigneur Ressuscité t’appelle par ton propre nom, alors nous 
on est libérés par le pouvoir de la mort et par nos obsessions.  

Puisque quand le Seigneur Ressuscité m’appelle, alors – comme Marie – je 
comprends réellement qu’est-ce qui est en train de passer. Et cet appel est 
l’événement qui fonde ma vie sur une base solide: c’est un fait qui dure à jamais. 
Sans la rencontre personnelle avec le Seigneur Ressuscité il n’y a non plus la foi. 

Jésus appelle Marie par son propre nom et elle reconnaît son maître. ‘‘Mon maître’’ 
dit Marie, “est-ce que c’est toi, proprement toi? Maintenant je te reconnais, je sais 
que tu n’es pas un autre”. L’appel du Seigneur Ressuscité tisse un filet qui dure pour 
une vie entière. 

Le Seigneur Ressuscité appelle Marie par son propre nom, il nous appelle par notre 
propre nom comme le Seigneur d’Israël avait appelé son peuple dans le désert: «Ne 
crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton propre nom: tu es à moi! Si tu 
traverses les eaux, je serai avec toi» dit le Seigneur par la bouche du prophète Esaïe 
(43,2s). Le Seigneur Ressuscité appelle par nom, comme Jésus avait appelé par leur 
propre nom ses disciples (Marc 1,16). 

Marie doit se tourner deux fois, la première quand elle voit Jésus; la deuxième quand 
Jésus l’appelle. L’action répétée de se tourner de la part de Marie nous montre que 
notre vie avec le Seigneur Ressuscité est une vie de conversions répétées: de la 
clôture en nous-mêmes, à la lumière de la résurrection. Conversion du désespoir à 
une histoire nouvelle; conversion de l’obsession de la mort à une vie que se 
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renouvelle. “J’allait à la recherche d’un corps, comme une personne consumé par le 
désespoir, mais finalement je comprends’’ il semblerait que Marie dit. 

‘‘Je comprends et je me comprends moi-même’’. Puisque la parole que Dieu l’avait 
dit, ce n’était pas une parole d’autorévélation: ‘‘ Je suis la lumière, je suis le pain de 
la vie, je suis la vie’’. Non, Jésus l’appelle par son propre nom: ‘‘Marie’’; et Il lui donne 
un but et une nouvelle identité. De cette façon Marie devient notre partenaire dans 
la transformation d’une nuit sombre à la lumière d’une nouvelle aurore. 

La rencontre avec le Seigneur Ressuscité lance un nouveau chemin, Jésus ne peut 
pas être retenu. Le Fils de Dieu retourne au Père et Marie doit aller chez les disciples, 
dès maintenant appelés frères pour dire à eux que Jésus retourne à son Père et leur 
Père, auprès de son Dieu et leur Dieu. Le Ressuscité ouvre une route d’un nouveau 
exode à la tête d’un peuple constitué par tous ceux qui croient en Lui. 

L’apôtre Paul écrit: «avec sa venue [Jésus] il a annoncé la paix à vous qui étiez 
lointains et la paix à ceux qui étaient proches; car par Lui, les uns et les autres, nous 
avons accès au Père en un même Esprit 

Oui, Jésus le Seigneur Ressuscité nous appelle par notre propre nom, c’est pour ça 
que nous sommes toutes et tous en communion avec le Seigneur d’Israël et avec le 
Père de Jésus Christ, dans cette Pâques à distance quand même. Amen 

 


