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Des pleurs à la joie (Jean 20,11-18)

Marie Madeleine n’a pas franchi le seuil de la passion et de la crucifixion. Son
histoire s’est arrêtée au moment où Jésus expirait. Ses pleurs sont encore ceux
de la montée au Calvaire. Elle n’a pas entendu la recommandation de Jésus :
« pleurez  plutôt  sur  vous-mêmes  et  sur  vos  enfants ».  Les  pleurs  que
recommande Jésus sont ceux qui sortent des yeux qui souffrent du manque de
foi,  pleurs  qui  furent  les  siens  quand,  contemplant  Jérusalem,  il  pensait  au
manque de foi des habitants de la cité sainte .

Marie  Madeleine  doit  convertir  ses  pleurs.  De  ceux  qu’elle  verse  sur  son
malheur à des pleurs de joie pour la victoire de la vie sur la mort. Elle se penche
vers le tombeau. Elle le pense vide  mais elle n’en sait rien n’ayant rien vu. Enfin
aperçoit  deux  anges  vêtus  de  blanc  assis.  Surtout  elle  voit  que  le  corps  a
vraiment disparu et persiste à penser qu’il à été volé et qu’il est caché quelque
part.

Dieu lui adresse un message. La présence des deux messagers resplendissant
de lumière semble la laisser indifférente, trop préoccupée de retrouver le corps.
Elle  entend  leur  question :  « pourquoi  pleures-tu ? »  mais  n’y  répond  pas.
Accrochée au passé elle reste incapable de voir et de vivre le présent.

Elle s’apprête à quitter le tombeau et se retourne. Jésus est là qui lui pose la
même question en la  précisant :  « Qui  cherches-tu ? »  C’est  la  question des
démarrages. La même qu’il posait aux premiers disciples qui avaient commencé
à le suivre et à qui il avait ajouté : « venez et vous verrez ».

Marie verra en effet.  Maintenant sa mission commence. Elle sera au départ
d’un travail de quarante jours pendant lesquels Jésus apparaîtra à ceux qui l’ont
connu  jusqu’à  ce  que  la  foi  en  sa  Résurrection  soit  bien  établie  dans  les
consciences.  Après  ce  temps  alors  l’Église  naissante  sera  témoin  de  son
Ascension et partira à travers le monde proclamer sa foi au Ressuscité.

Nous comprenons ainsi  ce que Jésus veut dire par  ces mots qu’il  adresse à
Marie : « Je ne suis pas encore monté vers le Père ». 

L’expérience de Marie Madeleine est la nôtre. L’imaginaire occupe une large
place  dans  nos  consciences  chrétiennes.  Il  peut  nous  empêcher  de  croire
vraiment. Nous sommes attachés à des rites, des manières de faire qui nous
rassurent. Nous pensons « toucher » alors qu’il importe de lâcher. Le Seigneur



ne se voit qu’avec les yeux de la foi… il ne se rencontre que sur les chemins de
la vie… il n’est pas de vraie prière qui ne se termine par un  « Allez »…

André Dubled 


