
 

Méditation du Mardi de Pâques :  

Textes de la célébration : Ac 2, 36-41 ; Ps 32, 4-5, 18-19, 20.22 ; Jn 20, 11-18. 

  

  

« Jésus lui dit alors :« Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu 

: « Rabbouni ! », c’est à dire Maître. »  

Comme cela fait du bien d’être appelé par le prénom reçu à mon 

baptême… D’ailleurs St Jean nous dit qu’après l’interpellation par son 

prénom, Marie se retourne à nouveau ! Étonnant, vu qu’elle est déjà 

tournée vers Celui qu’elle prend pour le jardinier ? Mais Marie reconnaît 

Jésus à la manière dont Il a prononcé son prénom. Elle était tellement 

dans le désarroi suite à la mort de son ami, que ses yeux remplis de 

larmes n’étaient plus capables de Le voir. Heureusement que l’ouïe vient 

en aide à son regard… Et à cet Appel de Jésus Ressuscité, le cœur de 

Marie ne fait qu’un tour, il se retourne… Elle reconnaît la voix de 

l’Amour. 

Si c’est vrai pour Marie Madeleine, c’est vrai aussi pour chacun de nous. 

Oui, je suis unique et aimé ! D’ailleurs quand plusieurs bébés pleurent 

ensemble, une maman reconnaît toujours le sien ! 
Dans ce qui nous arrive aujourd’hui et qui touche le monde entier, je peux 

constater que tous, sans exception, nous sommes touchés par ce virus. D’une 

manière ou d’une autre, nous cherchons à mettre des prénoms derrières les 

chiffres qui nous sont annoncés chaque jour. Est-ce qu’il y a des cas à La Hulpe ? 

Si oui, est-ce que je les connais ?  

Plus que de la curiosité, je me sens fragile devant ce virus et je me sens frère de 

celle ou celui qui en souffre ou en meurt. Plus de différence ! Riche ou pauvre, 

jeune ou vieux, européen ou africain, petit ou grand, fort ou faible, … Je me 

rends compte que dans cette situation, je fais partie de la grande famille 

humaine qui se bat pour protéger les autres. Au cœur de cette tempête, 

j’entends cette voix qui m’appelle par mon doux prénom… 

  

  

Proposition de prière :  

Notre Père … 
 

Vincent della Faille 

Curé de la paroisse Saint Nicolas La Hulpe 


