Mardi de Paques : « Christ est ressucité ! Il est vraiment ressucité ! »

Evangile selon St Jean, 20, 11-18
Avec Marie-Madeleine nous sommes au jardin, près du tombeau. Un jardin qui
rappelle le jardin de la Genèse gardé, après la l’aventure orgueilleuse de Adam
et Eve, par deux anges avec une épée fulgurante 1. Le tombeau de Jésus est dans
un nouveau jardin, tombeau ouvert avec des anges de lumière annonçant une
alliance nouvelle avec Dieu, grâce à la croix, nouvel « arbre de vie », grâce à
Celui qui se présente sous les traits du jardinier.
Marie Madeleine tourne le dos au tombeau, lieu de la mort pour apercevoir un
homme qu’elle prend pour le jardinier et qui la rejoint dans sa peine et ses
larmes : « pourquoi pleures-tu ? Qui cherche -tu ? Et la voici tournée à nouveau
vers le tombeau. C’est alors qu’elle entend son nom prononcé « Marie » dans
un timbre de voix connu. Elle se retourne face à Jésus et tombe à ses pieds
« Rabbouni, mon Maitre que j’aime ». Impossible pour elle de le retenir ! « Va,
dis Jésus, trouver mes frères et dis-le : je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu ». Et la voici courant annoncer la nouvelle, elle, une
femme sauvée hier par Jésus, gratifiée aujourd’hui de sa présence fidèle de
Ressuscité.
Quel bel enseignement ! Le Ressuscité est fidèle. Non seulement Il a pardonné
les péchés de Marie-Madeleine, mais il lui donne part à sa vie de ressuscité. S’il
nous pardonne, c’est pour que nous soyons dès aujourd’hui avec lui et que
nous soyons des annonceurs de la Bonne Nouvelle ; disciples heureux, et
missionnaires de ce bonheur à partager. Ne craignons pas d’offrir ce bonheur,
en particulier aux enfants, en ce temps de désarroi et d’inquiétude comme si le
monde était clos sur lui-même sans horizon.
Le 11 mai est, certes, un nouvel horizon. Mais que dire de l’horizon de la vie
éternelle ! Que dire d’entendre au fond de son cœur prononcer notre nom. Le
Christ nous connaît. Nous sommes en alliance avec lui. Et l’accomplissement
de notre vie est de voir, face à face - en notre identité totale portant le nom
prononcé à notre baptême - le Ressuscité, pour l’éternité ! Aujourd’hui sa
présence est voilée. Elle est à percevoir avec les yeux de la foi, dans les
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rencontres, les évènements, la prière. IL est le « tout autre » et en même temps
« le même » accompagnant notre vie, rejoignant nos larmes comme nos joies
d’aujour’hui, en ce temps d’épreuve.
La religion chrétienne n’est pas une carte d’adhérent en disant « j’ai été
baptisé » ! Non, tu n’as pas été baptisé ! tu es baptisé ! La religion c’est une
adhésion du cœur dans une relation d’amour. C’est ce qui est arrivé à MarieMadeleine.
Le temps du Confinement peut nous aider à faire silence en compagnie du
Christ. Pour cela nous rappeler une page d’Evangile, une des rencontres de
Jésus et d’accueillir sa lumière, sur une faiblesse, sur une grâce, une blessure,
un relèvement. La foi est à la fois silence et conversation.
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