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Marie-Madeleine est venue alors que « c'était encore les ténèbres ». Elle repart « vers ses frères » 
après être entrée dans la lumière : « J'ai vu le Seigneur ». Suivons sa progression.

Elle est venue vénérer un cadavre, elle s'est « rendue au tombeau ». Elle pleure. Elle fait un léger 
progrès : « Elle se penche vers le tombeau ». Elle est immédiatement récompensée. Venue chercher 
un cadavre, elle « contemple deux anges » qui ont pris la place du corps. Elle ne comprend toujours 
rien mais quelque chose change au plus profond de sa conscience, son subconscient est touché. Elle 
n'ignore pas, l'Ancien Testament en témoigne abondamment, que la présence des anges dit celle du 
Dieu vivant. Deux anges étaient au dessus de l'Arche d'Alliance qui signifiait la présence de Dieu 
accompagnant les hébreux dans leur marche à travers le désert. Ce qu'elle ressent au fond d'elle ne 
lui permet pas encore de retrouver Jésus mais c'est suffisant pour qu'elle se souvienne que Dieu est  
le  Vivant  qui  n'abandonne jamais les siens.  Bien qu'elle  ne comprenne pas  encore,  un premier 
changement s'opère en elle, changement que Jean, le rapporteur, prend soin de préciser : « Elle se 
retourna ».

S'étant retournée, elle se trouve dans un jardin. Jusqu'alors, il n'était pas question de jardin. Elle 
« contemple Jésus » croyant qu'il en était le gardien, le jardinier. Elle l'entend lui poser la question 
que les  anges déjà  lui  avaient  posée :  « Femme,  pourquoi  pleures-tu ? » C'est  la  deuxième fois 
qu'elle est appelée par ce mot « femme ». Elle n'y fait sans doute pas attention mais cette fois encore 
des choses s'inscrivent au plus profond d'elle. Elle sait que le Seigneur, à l'origine, se promenait 
chez lui dans le jardin de l’Éden, jardin où tout prenait vie. Elle sait aussi que le merveilleux poème 
du Cantique des Cantiques parle de la fiancée éperdue en quête de son bien-aimé. Elle ne le voit pas 
mais il est bien vivant. Et, c'est par la femme que la vie se transmet...

Or, justement, cet homme qu'elle prend pour le jardinier l'appelle par son nom : « Marie ». Cette 
fois, tout s'éclaire en elle, elle comprend. Son retournent est complet. 

Mais elle n'est pas au bout de sa « conversion ». Elle appelle Jésus : « Maître ». Le moment est venu 
pour elle d'assumer la passion et la mort de Jésus. Le Jeudi Saint, Jésus avait dit en célébrant la  
Cène : « Vous m'appelez maître et Seigneur, désormais, vous êtes mes amis ». C'est donc à des 
« amis » qu'elle partira annoncer sa Résurrection. Ces amis, aujourd'hui Jésus les appelle « frères ». 
Une famille nouvelle est née dans laquelle tous sont frères. Marie Madeleine appelée « femme », 
tout en étant leur soeur participe à l'engendrement de cette nouvelle famille.  

Jésus lui dit aussi : « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père ». Il est permis 
ici de penser à une autre femme, Marie à Cana qui s'adressait à Jésus pour lui dire « qu'il manquait 
de vin ». Elle avait reçu pour réponse : « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas 
encore  venue ».  C'était  une  fin  de  non-recevoir  qui  n'en  était  pas  une.  Et  Marie  s'adressa  aux 
« servants »  et  leur  recommanda de  « faire  tout  ce  qu'il  leur  dirait ».  Jésus  leur  parla  alors  en 
« maître ».  Le  signe  fut  donné,  la  noce  réussie.  Marie  Madeleine  s'empressa  d'aller  avertir  les 
disciples. Elle avait tout compris. 

Et nous, que comprenons-nous ? 
Retenons, entre autres, deux choses. La première. Jésus, pas encore remonté vers le Père, appelle 
Madeleine à la patience. C'est le temps du témoignage. Mais rassurons-nous, Jésus est avec son 
Père et il est avec nous toujours et partout. La seconde. Nous prenons du temps à nous lamenter 
parce que la nuit, les ténèbres, obscurcissent nos vies. Tournons-nous résolument vers la lumière. 
Admirons ce qui est beau et proclamons-le inlassablement, il en est tant qui passent leur temps à 
vouloir contempler ce qui est noir...

        André Dubled 


