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Christ est ressuscité, alléluia !  

    Đức Kitô đã sống lại, allélluia !  

        Nitsangana tamin'ny maty i Kristy Aleloia !  

            Kris resiste, alelouya !  

                Cristo ha resucitado, aleluya ! 

 

 D’un bout à l’autre de la planète, une certaine morosité gagne du terrain, elle peut même nous 

guetter ! Qu’elle ne nous ravisse pas la joie de Pâques ! La Résurrection de Jésus est l’évènement qui a 

totalement renversé la vie des apôtres et des premiers disciples. Leur tristesse s’est changée en joie, même 

s’ils ont eu, comme nous, du mal à y accéder. La vie – la mort sont quotidiennement à l’œuvre dans nos 

existences. Que la Résurrection du Christ Jésus, expérience fondatrice de notre Foi, de notre Espérance, de 

notre Charité, nous illumine de sa splendeur, de sa Lumière et nous permette d’accueillir l’émergence d’une 

nouvelle page de l’humanité, comme l’occasion d’un retour à la nouveauté et à la fraîcheur de l’Evangile. 

 

 Ce matin, avec Marie-Madeleine, courons au tombeau ! Comme elle, nous avons beaucoup de 

raisons de pleurer. Laissons-nous rejoindre par le jardinier !  

 

 Jésus s’est levé, relevé d’entre les morts. Avec Lui et en Lui, laissons l’Esprit, la force de Vie qui 

souffle en Dieu, envahir nos zones d’ombre, nos zones de mort, nos angles morts (ceux que nous ne voyons 

pas ou refusons de voir). N’ayons pas peur de les traverser, de les regarder en face. Jésus nous attend au 

sépulcre, comme il y attendait Marie Madeleine pour prononcer le nom qui nous retournera vers Lui : « nous 

entrons dans la connaissance qu’il a de nous jusqu’à l’entendre nous appeler par notre nom » LV 34. 

 

 Marie reste dehors, elle pleure. Elle est prisonnière du qu’en-dira-t-on : « On a enlevé mon Seigneur 

et je ne sais où on l’a mis ». Son désarroi la rend incapable de s’ouvrir à la nouveauté. Elle voit sans voir, 

sans entendre, sans comprendre, comme ceux dont parle le psaume 113 : « Ils ont des yeux et ne voient pas, 

des oreilles et n’entendent pas ». Son chagrin l’aveugle, il est devenu comme une idole. 

 

 Elle se retourne, mais ne reconnaît pas Jésus : « elle ne savait pas que c’était lui » et reste dans sa 

logique : « Croyant qu’elle avait affaire au jardinier, elle lui dit : Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé dis-

moi où tu l’as mis et j’irai le prendre. » … « Je chercherai Celui que mon cœur aime et parcourrai la 

ville » Ct 3,1.  

 

 Enfermée dans son chagrin, dans ses œillères, Marie reste prisonnière de ce qu’elle pense avoir 

compris de Jésus. Jésus est là devant elle et elle ne le reconnaît pas ! Il se manifeste autrement, il est 

radicalement différent : aucun savoir ne peut ni prétendre le connaître, ni l’accaparer. Jésus l’invite à entrer 

dans une expérience nouvelle, celle de la connaissance intime, profonde, de Dieu jusqu’à « naître avec ». Il 

invite, comme il l’a fait avec Nicodème, à quitter tous les savoirs étriqués pour « naître d’eau et d’Esprit » 

et « co-naître » à la vie de Dieu.    

 

 Jésus prononce le nom qui retourne : « Marie ». Marie Madeleine se retourne pour la seconde fois. 

Jésus « appelle (ses brebis) chacune par son nom et les emmène dehors » cf. Jn 10,3. Il les conduit à sa 

Lumière, d’où résonne la voix du Père « Celui-ci est mon Fils bien-Aimé, écoutez-le » ; et, comme en 

écho, Jésus dit à Marie : « Ne me retiens pas ! Car je ne suis pas encore monté vers mon Père ».  
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 Encore sous le choc de sa surprise, Marie entend cette prière : « Ne me retiens pas ». Ce souhait 

l’introduit dans une relation nouvelle avec Jésus. Jésus le Christ est à tous et pour tous. « Toutes choses 

sont à moi et Dieu lui-même est à moi et pour moi parce que le Christ est à moi et pour et moi » Jean de la 

Croix Prière de l’âme énamourée.  Jésus, Fils de Dieu, Fils de l’homme, est le frère de toute personne. Marie 

entre dans cette expérience neuve, à la fois belle et décapante !  Elle reçoit la primeur d’une stupéfiante 

nouvelle qu’elle est conviée à répandre : « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père 

qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu ». Jésus le Christ nous nomme « mes frères » et, de 

ce fait, nous offre la vie de son Père, la vie de Dieu. En Jésus, notre frère, Dieu devient notre Père et nous 

pouvons l’appeler ainsi sans aucune inquiétude : « Quand vous priez dites : Notre Père ».  

 

 « Notre Père qui es aux cieux… Oh ! Que la contemplation parfaite serait ici à sa place ! Oh ! que 

l’âme aurait raison de rentrer en elle-même pour mieux se dépasser et atteindre le point où ce saint Fils 

pourrait lui faire connaître le lieu où se situe son Père, qui est aux cieux » Thérèse d’Avila, Chemin de 

Perfection 27,1. 

 

 Sur les chemins de son itinérance à la rencontre de ses frères et sœurs, Jésus nous a déjà ouvert sur 

cette voie : « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? … Voici ma mère et mes frères ; quiconque fait la 

volonté de mon Père qui est aux cieux, c’est lui mon frère, ma sœur, ma mère » Mt 12,48-50. 

 

 Dieu est notre Père, Jésus est notre frère. L’Esprit, souffle de vie, souffle et voix du Père au Fils 

et du Fils au Père. Il nous rend participants de la danse d’amour de Dieu, Père, Fils, Esprit. « Ce souffle 

de vent » est, dit l’âme, une aptitude que Dieu lui donnera dans la communication de l’Esprit Saint. Celui-

ci, par sa divine spiration, comme le ferait un souffle, élève vivement l’âme, la modèle et la rend capable de 

spirer en Dieu la même spiration d’amour que le Père spire dans le Fils et le Fils dans le Père, et qui est 

l’Esprit Saint lui-même » Jean de la Croix CSB 39,3. 

 

Sr Mariannick  

                                                  

 


