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Topo 8 – Jésus rencontre Marie-Madeleine 

Petite dédicace pour Elisabeth Frey qui attendait avec impatience cette rencontre 

 

Il est mort. Jésus est mort. Pour Marie Madeleine, tout est fini. Tous ses espoirs se sont 

évanouis avant hier sur une croix. Elle a bien espéré jusqu’au bout que quelque chose se passerait. 

Elle l’a accompagné jusqu’au Golgotha celui qui l’avait libérée de ses 7 démons en espérant qu’il 

serait, à son tour, libéré par Dieu. Pour elle, c’était inconcevable qu’il puisse mourir. Comment un 

homme qui n’a jamais fait que le bien pourrait-il ainsi mourir ? Mais non, rien ne s’est passé comme 

elle l’espérait. Ce matin, Marie Madeleine arrive au tombeau le cœur en peine se demandant qui 

va lui rouler la pierre qui en ferme l’accès…  

Nous sommes dans l’évangile de Jean au ch 20, 1-2 et 11-18. 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, 

alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 

trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 

Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre 

disciple pour se rendre au tombeau. 

(...) Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers 

l'intérieur, toute en larmes, et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux 

anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent : « Femme, 

pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur mon Maître, et je ne sais 

pas où on l'a mis. » 

Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas 

que c'était Jésus. Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le 

prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et 

moi, j'irai le reprendre. » 

Jésus lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! » ce qui 

veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis 

pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon 
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Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux 

disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » 

La première au tombeau, le 3ème jour ayant suivi la mort de Jésus, c’est donc Marie 

Madeleine. Si elle est venue si tôt c’est probablement qu’elle est encore bouleversée par la mort de 

celui qu’elle aimait. Elle a besoin de voir son corps pour se convaincre qu’elle n’a pas rêvé. Elle a 

besoin de le voir une dernière fois pour pouvoir faire son deuil. En fait de voir, elle ne voit rien si 

ce n’est que la pierre a été enlevée du tombeau, elle n’entend rien, elle ne comprend rien… Elle est 

juste étonnée « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis » 

Marie Madeleine est juste étonnée… La foi commence par l’étonnement ! Et l’étonnement met en 

mouvement... Marie Madeleine se précipite auprès de Pierre et de Jean pour leur partager son 

étonnement, les laissant gérer l’information comme ils l’entendent. Elle, elle s’assoit à la porte du 

tombeau pour pleurer. Après tout c’est bien pour cela qu’elle est venue ce matin, pour pleurer l’être 

aimé qui n’est plus.  

Tout en restant dehors, nous raconte l’évangéliste St Jean, Marie-Madeleine se penche afin 

de regarder à l’intérieur du tombeau. Elle y voit deux anges assis à l’endroit où se trouvait le corps 

de Jésus, l’un à la tête et l’autre aux pieds, pour bien montrer qu’entre eux deux, c’est le vide. Il 

n’y a plus rien. Le corps de Jésus a bien été enlevé comme elle en avait eu l’intuition… Elle ne 

s’est pas trompée, Marie-Madeleine : Jésus n’est plus et c’est cela qui la désole et l’étonne... Bien 

plus, semble-t-il, que la présence de ces deux anges à qui elle répond, comme si leur présence et 

leur question, en ce lieu, relevait de l’évidence !  

Puis, nous raconte l’évangéliste, Marie Madeleine se retourne… Simple mouvement de 

rotation physique mais qui évoque un autre mouvement beaucoup plus intérieur, ce mouvement dit 

de conversion, cette attitude spirituelle qui conduit à changer de regard sur la réalité et ouvre, ainsi, 

à la reconnaissance de Dieu au-delà des apparences… Tant que Marie Madeleine reste tournée vers 

le tombeau, le lieu de la mort, tant qu’elle reste enfermée dans son chagrin, elle ne peut accueillir 

cette bonne nouvelle de la résurrection. Il faut qu’elle se retourne, Marie Madeleine, il faut qu’elle 

change son regard. Sinon elle risque de passer à côté de la plus grande joie de son existence qui est 

pourtant à portée de la main... ou plutôt à portée de voix... Mais n’anticipons pas.  

Pour l’instant Marie Madeleine sent une présence derrière elle ; elle se retourne, 

physiquement. Elle voit un homme qu’elle prend d’abord pour le jardinier du cimetière. Peut-être 
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l’évangéliste fait-il, ici, allusion au Dieu jardinier du livre de la Genèse qui aménagea le jardin 

d’Eden pour y installer Adam et Eve. Ou bien n’est-ce là qu’un détail sans conséquence. 

Qu’importe Marie Madeleine a commencé son retournement, son mouvement de conversion mais 

elle n’est pas encore allé jusqu’au bout.    

Il lui faut plus. Il lui faut une voix pour l’aider à aller au bout de son retournement. Sa 

conversion est à portée de voix... En entendant son nom – prononcée par le jardinier qui n’est autre 

que Jésus - l’oreille de son cœur s’ouvre. Et Marie reconnaît, enfin, en ce jardinier son rabbouni, 

son maître et ami Jésus. De la bouche de celui qu’elle aime, elle entend son nom mais aussi la 

mission qui lui est confiée, celle d’être « l’Apôtre des apôtres » : « Va trouver mes frères pour 

leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il n’y a pas de 

conversion sans mission. Dieu ne nous appelle pas à la conversion, comme ça, pour nous occuper 

en période de confinement. Il nous appelle à la conversion pour nous confier une mission.  

Tel fut le cas pour la femme aux 7 démons, lors de sa rencontre avec Jésus. Merveilleuse 

scène d’intimité entre Jésus et Marie Madeleine où l’on voit celle-ci vouloir l’embrasser comme 

elle le faisait avant ; comme si le Golgotha n’avait été qu’un mauvais souvenir et que tout allait 

recommencer comme avant. Avec délicatesse, Jésus l’aide à passer du toucher au croire… Et c’est 

dur pour Marie Madeleine. Comme ce sera aussi dur pour Thomas. Peut-être aurons-nous 

l’occasion, dans les prochains jours, de méditer cette rencontre de Jésus ressuscité avec Thomas.  

En tout cas, Marie Madeleine vient de vivre un véritable parcours de foi en 5 étapes qui 

n’est probablement pas sans rappeler nos propres chemins de foi : 

1ère étape :  L’angoisse (pour Marie Madeleine, c’est l’angoisse liée à la mort de Jésus et la 

fin de ses espérances) Et pour nous ? Quelles épreuves, quelles difficultés ou angoisses, quels 

échecs peut-être m’ont-ils conduits à remettre les pieds à l’Église si je m’en étais éloigné ? 

2ème étape : L’étonnement (Pour Marie Madeleine c’est cette pierre roulée, et l’absence du 

corps de Jésus)… Et pour nous ? Étonnement, peut-être, d’avoir été accueilli par l’Église tels que 

nous sommes, avec bienveillance mais aussi exigence. Étonnement, peut-être aussi, devant tous 

ces petits signes de Dieu aperçu à telle ou telle occasion au cours de notre vie.   

3ème étape : La rencontre avec Jésus (Pour Marie-Madeleine, c’est celui qu’elle prenait pour 

le jardinier qui se révèle être Jésus). Et pour nous ? Quelles sont les moments où j’ai eu le sentiment 

de rencontrer Jésus dans le silence de la prière, dans tel ou tel événement, à travers telle ou telle 
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personne. Prenons le temps de faire mémoire de ces rencontres personnelles avec le Christ bien 

Vivant, ces rencontres qui donnent du sens à notre vie. 

4ème étape : La joie profonde qui fait que l’on veut toucher, tenir, manipuler, garder… (Pour 

Marie-Madeleine, c’est ce désir de retenir Jésus rien que pour elle). Et pour nous ? On a trouvé 

notre bonheur alors on ne va pas le lâcher comme cela. Tous nous avons connu de ces moments où 

l’on voudrait appuyer sur la toucher « arrêt sur image » pour que cela dure toujours... Comment 

sommes-nous accrochés au Christ ? Est-ce de façon juste ou de façon égoïste ? 

5ème étape : Le détachement et le lâcher prise… (Pour Marie Madeleine, c’est Jésus lui-même 

qui la conduit à se détacher de Lui). Et pour nous ? Seigneur révèle toi tel que tu es et non pas tel 

que je voudrais que tu sois ! Seigneur donne-moi d’accepter d’être ce que je suis en relation avec 

toi, et non pas d’être tel que je m’imagine. 

Ce matin, Jésus apparaît à Marie Madeleine qui était venu au tombeau embaumer son corps. 

Marie Madeleine sera la première personne à rencontrer le Ressuscité dans l’évangile de Jean. Une 

femme. Pourquoi une femme ? Pas seulement parce que les femmes se lèvent plus tôt que les 

hommes mais parce que les femmes ont, semble-t-il, une sorte de 6ème sens pour repérer l’invisible… 

Ce sont des « exploratrices des zones limites » comme le disait joliment le cardinal Daneels. Elles 

ont cette expérience intérieure de ce qui se passe aux limites de la vie que ce soit avant la naissance 

comme aux frontières de la mort… 

Après la femme du bord du puit, hier soir, prenons le temps de nous tenir au bord du 

tombeau, aujourd’hui, avec Marie Madeleine, pour entendre le Ressuscité nous appeler chacun et 

chacune par notre prénom.  

Bon temps d’oraison.  
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