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Il est possible de lire ce récit de Jean comme un long éveil à la foi de Marie-Madeleine après la 
mort de Jésus. 

Marie-Madeleine arrive au tombeau alors qu'il fait nuit. En réalité, elle est encore endormie. Le 
matin  approche,  l'évangéliste  nous  raconte  son réveil  progressif.  Il  est  comme à  la  sortie  d'un 
cauchemar.  Marie  est  encore sous le  coup du choc de la  mort  violente  de Jésus.  Elle  vient  au 
tombeau sans savoir pourquoi, comme dans un rêve il est possible de se voir faire des choses sans 
raison. Elle  aperçoit  la  pierre roulée et  en conclut  que le  corps de Jésus a été  enlevé.  Elle est 
toujours dans son sommeil quand elle part avertir les disciples. Elle leur dit que que le corps a été 
enlevé en précisant dans un "nous" ne pas savoir où il a été déposé. Elle est encore au Calvaire avec 
d'autres femmes, horrifiées par la mort de Jésus. 

Après le temps de raconter sa visite au tombeau et la course de deux disciples, Pierre et celui que 
Jésus aimait, Jean poursuit le récit de l'éveil de Marie Madeleine. Après eux, à son tour, elle se 
penche vers le tombeau. Ils avaient "considéré" les linges posés au sol, elle "considère" deux anges 
vêtus de blanc. L'un se trouve à l'endroit de la tête de Jésus, et l'autre à l'endroit des pieds. Ils 
l'interrogent sur la raison de ses pleurs, après l'avoir interpellée par le mot "femme". Encore plongée 
dans  la  mort  au  Calvaire,  peu  à  peu  elle  en  sort.  Les  anges  sont  bien  vivants,  ils  parlent 
distinctement.  Leur  mot :  "femme" évoque la  vie,  l'engendrement.Le mot résonne en elle.  Elle 
recommence  à  exister.  Elle  avait  prononcé  un  "nous"  impersonnel,  relatif  au  passé  vécu  avec 
d'autres, elle répond par un "je" qui l'engage : "Je ne sais pas où on l'a déposé". 

Son éveil progressif se manifeste alors par un retournement. Elle s'éloigne du passé pour se tourner 
vers l'avenir, vers un matin qui se lève. Jésus est devant elle mais elle ne le reconnaît pas encore.  
Ses yeux sont pleins de larmes. Dans son demi-sommeil elle sent une présence qu'elle pense être 
celle d'un jardinier qui lui pose la question qu'avait posée les anges. Elle était prête à l'accuser : "Si 
c'est toi qui l'a pris, dis-le... et j'irai l'enlever". Le jour est levé, son cauchemar va prendre fin. Un 
appel clair retentit : "Marie". Cette fois  réveillée, un ultime sursaut, " elle se retourne". Pleinement 
consciente, elle répond, "Maître".

Les choses alors se précipitent. Jésus ne laisse aucun répit à Marie, aucun moment pour le regarder, 
le toucher, l'embrasser. Il intime un ordre. Elle l'a appelé "Maître", c'est en maître qu'il lui parle : un 
envoi immédiat ponctué par un commentaire surprenant : "Je ne suis pas encore remonté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu". Elle part sans attendre.

Bien réveillée elle pourra prendre le temps pour réfléchir à ces paroles. C'est habituel avec Jésus, on 
ne comprend ce qu'il dit qu'en le vivant à fond. Il ne peut accomplir sa mission si ses disciples ne 
vivent pas ce qu'il  leur a demandé de vivre.  Le mouvement de son Ascension ne peut se faire 
qu'accompagné de celui, par ses disciples, de la fraternité. Il faut que ceux-ci vivent en frères pour  
qu'il rejoigne son Père en Fils ayant accompli sa mission. C'est alors, et alors seulement, qu'il peut 
lui dire que la fraternité humaine brisée par le péché est sauvée, qu'il est le frère aîné de tous. Son 
Dieu désormais est devenu le leur.

Aucun disciple ne peut affirmer : "J'ai vu le Seigneur" si, en même temps, comme Marie, il n'est pas 
porté par l'annonce de la mission... C'est quand on accepte de ne pas voir Jésus qu'on peut le voir 
vraiment... Pour le voir, il faut vivre de sa vie, La Vie, qu'il donne en abondance à ceux qui sont 
pleinement éveillés...
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