
MARIE-MADELEINE (Jn 20,11-18) 

Contemplons la scène de la rencontre de Jésus ressuscité 
avec Marie-Madeleine, dans l’Évangile de Jean,  
au chapitre 20, versets 11 à 18  

 
Quelques mots pour situer le texte 
 
Marie de Magdala, l’une des femmes qui a accompagné Jésus 
depuis la Galilée, est demeurée présente de la Passion à la 
Résurrection.  Elle fut la première à qui Jésus ressuscité s’est 
manifesté. Elle fut la première à annoncer Sa Résurrection aux 
apôtres.  
Nous sommes le premier jour de la semaine, le troisième jour 
après la mort de Jésus. Marie en se rendant au tombeau, 
découvre que la pierre est enlevée, et court chercher Pierre et Jean.  
Ils voient le tombeau vide puis retournent chez eux.  
Elle, reste seule devant le tombeau vide. 
 
En lisant ce passage à haute voix, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, les 
paroles, les gestes. 
 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se 
pencha vers le tombeau. 
Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où 
avait reposé le corps de Jésus. 
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon 
Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus. 
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le 
jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai 
le prendre. » 

Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-
dire : Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté 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. » 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta 
ce qu’il lui avait dit. (traduction liturgique) 
 
 
Quelques pistes de méditation 
 
1 - Marie est tout en pleurs… en pleurant, elle se pencha vers le tombeau ….Les deux anges, puis 
Jésus lui demandent « Femme pourquoi pleures-tu ? » 

Marie aimait Jésus. Elle qui avait été toute proche du corps de Jésus au pied de la croix se penche 
vers le tombeau … mais reste au-dehors tant sa peine est grande.   
Elle voit et ressent l’absence de celui qu’elle aime : « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où 
on l’a mis ». C’est le temps du deuil.  
Les yeux emplis de larmes, elle ne peut pas reconnaître Jésus : ainsi le psalmiste du psaume 41, 
désolé, qui cherchait Dieu  en murmurant «  Je n’ai d’autre pain que mes larmes, moi qui chaque jour 
entend dire : où est-il ton Dieu ? » 



Jésus accueille ses larmes,  Il l’interroge et l’écoute : « Pourquoi pleures-tu ? »  A nous aussi, 
Jésus pose cette question quand la peine se fait trop vive.  
 
Confions ces moments où la peine et les larmes nous empêchent de voir les signes de la présence 
de Dieu dans notre vie, dans notre monde.  
 
Unissons-nous tout spécialement à toutes celles et ceux qui ont perdu un proche durant les jours 
derniers, victime de ce virus… 

Ecoutons Jésus nous dire : « Pourquoi pleures-tu ? »  
 
 
2 - « Qui cherches-tu ? » 

A la manière de la fiancée du Cantique des Cantiques, Marie-Madeleine cherche celui qui lui 
manque : « J’ai cherché celui que mon cœur aime. Je l’ai cherché mais ne l’ai point trouvé !...Avez-
vous vu celui que mon cœur aime ? » . (Ct 3) 
Regardons Marie-Madeleine : avec détermination et insistance elle cherche, elle interroge :  « On a 
enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l’a déposé »,  elle interpelle  Jésus lui-même  qu’elle a 
pris pour le jardinier : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé et moi j’irai le 
prendre ». 
Comme Jésus l’avait fait pour Nicodème, la Samaritaine ou l’aveugle-né,   Il se rend proche d’elle 
et lui demande ce qui la préoccupe.  
Jésus l’aide à exprimer ce qui est touché au plus profond de son cœur.    
Elle est là, avec le Ressuscité, mais sans pouvoir le reconnaître. 
 
Ecoutons Jésus nous poser cette question « Qui cherches-tu ? ».  
Quand le Seigneur nous semble absent, comment le cherchons-nous ?  
Partons-nous désespérés ou bien cherchons-nous des signes discrets de sa présence dans les 
événements de notre vie quotidienne ?  
Cherchons-nous l’empreinte de son Amour dans le regard, la douceur ou l’attention bienveillante des 
personnes que nous rencontrons ?  
 
Nous pensons tout spécialement aux personnels de santé qui sont auprès de tous ces malades du 
virus ; qui ont le courage de faire leur devoir, mais aussi à tant et tant d’autres qui font leur devoir 
aujourd’hui, par exemple pour que nous ayons à manger. 
 
Oui, l’empreinte de l’Amour de Dieu est bien là, dans tous les beaux gestes de solidarité qui se vivent 
durant ces jours.  
 
 
3 – Jésus lui dit : « Marie ! ».   « Rabbouni ! » répond-elle aussitôt, en se retournant vers Lui.  
 
Jésus l’avait appelée femme, maintenant il l’appelle Marie.   
Jésus ne lui fait pas de grandes explications, il prononce seulement son prénom.    
Elle avait vu la pierre enlevée, le tombeau vide, les anges, le jardinier mais elle n’avait pas compris.   
Par sa parole et le son de sa voix, Jésus l’éveille pas à pas à la confiance.    
Marie ouvre son cœur et le reconnaît.  C’est bien sa voix, c’est Lui !   
Elle se retourne et se livre dans un acte de foi : « Rabbouni ! »,  ce qui veut dire « Maître ».  
La Parole  lui  fait tout reconnaître. 
Cette rencontre avec le Ressuscité dépasse toutes ses attentes, Jésus se tient là, vivant, près d’elle. 
 
Ecoutons le Christ : Il appelle chacun de nous par notre prénom, quoi qu’il arrive. 
Jésus, le Ressuscité, est-il Celui dont nous attendons et espérons tout et à qui nous pouvons nous 
confier ?   Ecoutons la ferme douceur de sa voix…. et laissons  monter en notre cœur la réponse que 
nous pouvons  lui adresser personnellement.  



 
 
4 – « Ne me retiens pas, va trouver mes frères »  
 
Marie de Magdala se retourne, elle est dans la joie de voir son Seigneur,  
Celui qu’elle cherchait, non pas celui qu’elle pensait être mort et couché 

mais Celui qui est debout et vivant, proche d’elle.  
Lorsque nous avons très peur pour un être aimé, combien grande est notre joie de le savoir proche 
et vivant ! Nous ne pouvons pas garder cela pour nous.  
 
Aussitôt, Jésus l’envoie vers ses disciples, qu’il appelle pour la première fois « ses frères ».   
Cette fois-ci, elle va vers ses frères,  
non plus dans la tristesse et les larmes du tombeau vide - « je ne sais pas où on l’a mis » -   
mais dans la joie de leur annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection «  j’ai vu le Seigneur ». 
 
Offrons à Dieu cet espace nécessaire pour entendre sa voix. 
Rendons-lui grâce pour sa présence vivante et agissante en nos vies. 
Demandons-lui d’aller vers nos frères, particulièrement ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont 
dans l’isolement en cette période de confinement ; demandons-lui d’être auprès d’eux des porteurs 
de la Bonne Nouvelle. 
 
 Terminer par le Notre Père… 
 
 


