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Textes :  Esaïe 43, 1-4a 
 Jean 20, 1 et 11-18 
 Apoc 2, 17 

============================================== 

Qu'est-ce qui fait de nous des vivants ? Est-ce notre cœur qui bat ? 

Oui, bien sûr ! nous sommes de chair et de sang. Mais nous ne 
sommes pas que chair et sang. Nous sommes bien plus que cela. 
Notre vie ne se limite pas au bon fonctionnement de notre machine 
biologique. 

Nous sommes esprit. Nous sommes intelligence. Nous sommes 
émotion. Nous sommes relation. Voilà ce qui fait de nous des 
vivants : nous avons une histoire, un avenir, nous avons un nom. 
Ou plus exactement nous sommes un nom. 

Ce qui nous fait exister comme personne, c'est l'appel de notre 
nom. C'est ce qui fait que nous existons pour quelqu'un. C'est ce 
qui fait que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous ne 
sommes pas interchangeables. 

Quand deux être s'appellent mutuellement par leur prénom, ils 
entrent en relation, et pour ainsi dire en intimité. 

Tant que vous vous appelez simplement "Monsieur" ou "Madame", 
vous êtes étrangers, circonspects, libres de vous dérober. 
"Monsieur", "Madame", ça ne vous engage pas plus loin que les 
convenances sociales. C'est un être humain qui convoque un autre 
être humain. 

Quand on s'appelle par nos noms, par nos prénoms, c'est une 
personne qui convoque une autre personne. 

Il y a mille façons de prononcer le nom d'une personne. 

Au petit matin de Pâques, Jésus a appelé par son nom une femme 
qui pleurait. "Marie…" 

Je veux imaginer qu'il a mis dans cet appel toute la tendresse du 
monde, qu'il a murmuré ce nom comme une caresse. 

Quand elle est arrivée au tombeau, Marie était comme morte. 
Morte à l'intérieur d'elle-même. Elle n'était plus qu'une plaie 
béante. Elle n'était plus que chagrin. Elle était tellement attachée à 
sa souffrance qu'elle n'a même pas reconnu Jésus. 

La vision était impuissante à la ranimer. Seul l'appel de son nom 
pouvait la ramener à la vie. La ressusciter. "Marie." Quand Jésus a 
prononcé son nom, elle n'était plus une femme à demi-morte de 
désespoir, elle était une vivante appelée par un vivant. 

Il nous arrive parfois, comme Marie ce matin-là, de ne plus très 
bien savoir qui nous sommes. D'être enfermés sur nous-mêmes, 
d'avoir le regard tellement rivé sur nos blessures, nos échecs, nos 
deuils, nos culpabilités, nos problèmes… qu'on ne voit plus rien 
d'autre, qu'on n'arrive plus à s'intéresser à autre chose qu'à nous-
mêmes et à ce qui nous fait mal. 

Dans ces moments-là nous sommes comme enfermés dans un 
tombeau, imperméables à la joie ou à la beauté. 

Je suis sûre que lorsqu’elle s’est rendue au tombeau, Marie n'a pas 
entendu les oiseaux. Je suis sûre qu'elle n'a pas senti la fraîcheur du 
petit jour, qu'elle n'a pas vu le soleil se lever, ni respiré le parfum 
des fleurs. 

Se replier sur soi-même quand on souffre, c'est normal. Parler aux 
autres, penser aux autres, s'ouvrir au monde nous demande trop 
d'énergie et on n'a plus la force ; on a besoin de s'isoler, de se 
détacher de tout pour reprendre haleine. Mais quand cet état 
perdure, il devient dangereux pour nous. Dès le moment où l'on 



commence à aménager sa vie autour de sa souffrance, dès le 
moment où l'on n'a plus envie d'en sortir, où on prend l'habitude de 
se focaliser sur ce qui va mal, on court le risque de ne plus être tout 
à fait vivant. 

Seul un appel peut nous sortir de notre isolement, seul peut nous 
re-susciter quelqu'un qui appelle notre nom et nous dit : "Viens ! Tu 
comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, viens, sors de ton 
tombeau !" 

C'est comme ça que Dieu nous appelle. Tous. Et tout le temps. 

"Abraham ! Moïse ! Samuel ! Simon ! Marie…" 

Dans toute la Bible, Dieu se révèle plus par la voix que par la vue. 
Il est Parole, sa voix attend notre réponse. Dieu appelle, Dieu 
cherche à établir un contact avec nous, Dieu désire entrer en 
relation. C'est pour cela qu'il nous a créés. 

Il nous appelle par notre nom. Nous ne sommes pas n'importe qui 
pour lui. Nous ne sommes pas un être humain perdu parmi des 
milliers d'autres sur la planète. Nous sommes autant de personnes 
avec lesquelles il veut entrer en intimité. 

Quand Dieu s'est révélé à son peuple, il ne leur a pas demandé de 
l'appeler "Monsieur Dieu". Il leur a donné son nom, son nom 
propre. Malheureusement, les croyants ont fini par avoir si peur de 
prononcer ce nom à mauvais escient, et de s'attirer ainsi les foudres 
divines, qu'ils ne l'ont plus prononcé. Et on a fini par l'oublier, le 
nom de Dieu. 

De ce nom il ne nous reste que quatre consonnes – en hébreu, on 
n'écrit pas les voyelles. Comment se prononçait-il ? Yahwé, Yahwo, 
Jéhovah ? Plus personne ne le sait. C'est pour cela que dans nos 
Bibles ce nom est traduit par "Le Seigneur" ou "l'Eternel". 

Les croyants ont si bien respecté le nom de Dieu qu'ils l'ont perdu. 
Parce que ce nom, qui devait favoriser l'intimité entre Dieu et nous 
était devenu un sujet de crainte. 

Comme nous ne savons plus appeler Dieu par son nom, c'est lui qui 
nous appelle par le nôtre. C'est lui qui vient à notre rencontre. Pour 
ne pas rompre le lien. Pour calmer notre peur. 

"Ne crains pas… Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. C'est que 
tu as du prix à mes yeux, et je t'aime." 

Un jour, quelqu'un a demandé à des enfants ce que c'était que 
l'amour. L'un d'eux a répondu : "Quand quelqu'un nous aime, la 
manière de dire notre nom est différente. On sait que notre nom est 
en sécurité dans sa bouche." 

En sécurité. Celui, celle qui nous aime vraiment n'utilisera pas 
notre nom pour médire, pour dire du mal de nous. C'est ça l'amour 
véritable. Dans la bouche de Dieu, notre nom est en sécurité, car lui 
nous aime vraiment. 

Il connaît même notre nom véritable, pas celui qu'on a reçu de nos 
parents, mais celui qu'il nous donnera le jour de notre résurrection. 
Un nom nouveau qui n'a encore jamais été appelé, un nom tout 
neuf pour des êtres tout neufs, nés à nouveau, créés à nouveau, 
comme à l'origine du monde. 

Ce nom-là sera un secret entre Dieu et nous, un nom qui sera 
comme un condensé de nous, le nom de notre nature profonde. 

Un nom de vie, un nom d'amour comme s'en donnent les amoureux 
dans l'intimité : 

"Au vainqueur je donnerai une pierre blanche, et gravé sur la 
pierre un nom nouveau, que personne ne connaît, sinon celui qui le 
reçoit". 

Nos noms peuvent disparaître de la mémoire des hommes, ils ne 
disparaîtront pas de la mémoire de Dieu. 



Dieu nous appelle par notre nom, et cet appel peut, à chaque 
instant, nous faire renaître, nous faire ressusciter, nous faire sortir 
des tombeaux où nous ont enfermés nos peurs et nos souffrances 
intérieures. 

Que l’Esprit du Seigneur de la vie souffle sur vous, et qu’il vous 
donne d’entendre le Ressuscité vous appeler. 

Amen. 
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