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Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout
en pleurant elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges
vêtus de blanc, assis à l’endroit même où le corps de Jésus avait
été déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds. « Femme, lui direntils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis ». Tout en parlant, elle se
retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas
que c’était lui. Jésus lui dit : “Femme, pourquoi pleures-tu ? qui
cherches-tu ? Mais elle, croyant qu’elle avait affaire au gardien du
jardin, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé, dis-moi où tu
l’as mis, et j’irai le prendre.” Jésus lui dit : “Marie !” Elle se retourna
et lui dit en hébreu : “Rabbouni !” (- ce qui signifie maître). Jésus
lui dit, “Ne me retiens pas ! Car je ne suis pas encore monté
vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je
monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est
votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples :
« J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit ». (Jean 20:11-18)

Chers frères et sœurs en Christ,
Mon histoire préférée, dans les Écritures, est le récit, dans l’Évangile de
Jean, de Marie-Madeleine se rendant au tombeau. C’était la première Pâques,
mais Marie ne le savait pas. Elle s’attendait à la mort. Tous les espoirs et les
rêves, l’excitation et la promesse de ce nouveau mouvement de Jésus étaient
anéantis. La promesse du règne juste et miséricordieux de Dieu qui s’approche,
la nouvelle économie politique où les derniers sont les premiers, les affamé-e-s
sont nourri-e-s, les tyrans sont renversés de leurs trônes, les humbles sont
relevés. Tout a disparu. Une illusion naïve de personnes désespérément déconnectées du monde réel. Il y avait là des gens sur le point d’être libérés par
la nouvelle vie en Christ, et tout était parti, réduit au silence par les pouvoirs
en place – l’État et la manière du monde.
Dans son profond chagrin, Marie ne pouvait pas reconnaître Jésus. Ce n’est
que lorsque Jésus l’a appelée par son nom qu’elle a pu voir le Seigneur ressuscité. Jésus a vu Marie. Jésus a reconnu Marie. Jésus a dit « Marie ». C’est
le fait d’être complètement vue, totalement reconnue et appelée avec amour
qui a ouvert Marie-Madeleine à l’espoir de la résurrection et à une relation plus
profonde avec le Christ. Parce que Marie a été vue, elle a pu voir.
C’est ce que j’appelle la vision de Pâques. Nous avons été vu-e-s, connue-s et appelé-e-s par Dieu à travers le Sauveur crucifié et ressuscité, et ayant
reçu l’Esprit au baptême, nous pouvons tous et toutes maintenant voir. Nous
pouvons voir le Christ, et nous pouvons voir le Christ dans notre prochain.
Personne n’est invisible pour Dieu, et personne n’est invisible pour nous. Il
s’agit d’un profond réajustement de notre perspective. En fait, c’est plus qu’un
réajustement des choses antérieures ; c’est la réalité que, en Christ, nous
sommes une nouvelle création.
Imaginez vivre dans cette réalité qui a déjà été accomplie par la mort et
la résurrection de Jésus et répandue sur toute chair par l’Esprit ! Imaginez la
liberté de vivre des vies d’intégrité – de plénitude – parce que nous avons été
vu-e-s et connu-e-s exactement comme nous sommes et appelé-e-s par notre
nom, à cette nouvelle vie. Imaginez un monde où chaque individu est revêtu
de la dignité d’être fait à l’image de Dieu, et où chacun et chacune est tricoté
en une tapisserie vibrante.
Bien sûr, nous vivons dans un monde dans lequel cette vision n’est pas
universellement apparente. Oui, nous « voyons encore dans un miroir indistinctement ». Mais Dieu a fait de nous un peuple proleptique. Alors, bien-aimé-e-s,
avec des yeux nouvellement ouverts, ayons l’audace de proclamer : « Le Christ
est ressuscité ». Le Christ est ressuscité, en effet ! Alléluia !
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