
DIMANCHE DE PAQUE 2022  

 

Première lecture : Ac 10,24-43 

Psaume responsorial : Ps 118(117) 

Deuxième lecture : Col 3,1-4 

Evangile : Jn 20,1-9. 

 

"Sœur Marie Madeleine de la Résurrection du Christ" 

 La Résurrection du Christ constitue incontestablement une grande victoire, en vérité, la 

plus grande victoire qui puisse se remporter sous le soleil. Toutefois dans les récits 

évangéliques, Jésus ne s’occupe pas lui-même de proclamer la nouvelle, ni de s’autoproclamer 

victorieux, mais il entend la faire diffuser par les hommes, et pour cela, il n’hésite pas à relancer 

les Onze, en fermant les yeux sur le passé récent de Gethsémani. Seulement, avant qu’ils ne 

puissent proclamer sa Résurrection, il faut que les Apôtres eux-mêmes y croient et Jésus les 

conduira délicatement sur ce chemin de la foi en leur fournissant des signes de sa victoire sur 

la mort. Toutefois, le premier témoin de ces signes, ce ne sont pas les Apôtres eux-mêmes, mais 

une femme, Marie de Magdala. En partant des récits johanniques, nous allons nous concentrer 

sur la figure de Marie Madeleine que nous surnommons ici "Sœur Marie Madeleine de la 

Résurrection du Christ".  

 Mais pour une mission aussi élevée, quelle idée d’aller chercher une femme, c’est-à-

dire, une personne qui, dans sa société, n’a pas droit à la parole en public, une créature réputée 

faible et traitée telle. L’aventure vaut la peine d’être suivie dans sa réalité et dans son symbole. 

 Comme peuvent être matinales la plupart des femmes, Marie Madeleine se rend au 

tombeau quand il faut encore sombre, s’attendant tout au plus à voir un corps inanimé. Mais 

voilà qu’elle est accueillie par des situations insolites : elle voit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donner l’alerte à Pierre et à Jean et leur fait part de sa perplexité : on a 

enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a mis.  

 L’Evangile de ce jour n’en dit pas plus sur le rôle de Marie Madeleine. Mais 

l’Evangéliste nous la fait retrouver en une autre occasion et dans une autre posture : se tenant 

près du tombeau, au dehors, tout en pleurs (Jn 20,11). C’est là que la Magdaléenne bénéficie 



de la vision de deux anges qui lui demandent : femme, pourquoi pleures-tu ? L’instant d’après, 

au tour de Jésus de lui poser la même question. Mais l’identité de Jésus reste encore voilée pour 

Marie qui le prend pour le jardinier. A l’appel de son nom, les yeux de Marie s’ouvrent et jaillit 

alors le premier cri d’homme à l’adresse du Ressuscité : Rabbouni ! (Jn 20,16). Sa joie ne tarde 

pas à connaître une première contrariété : Jésus lui interdit de le toucher : Noli me tangere ! Ne 

me touche pas ! (Jn 20,17). Mais il se rattrape aussitôt en confiant à la femme une noble mission 

: va trouver mes frères et dis-leur… (Jn 20,17). Cette mission fait de Marie l’"apôtre des 

Apôtres".  

 Par-delà la matérialité de ces événements, il est permis d’y voir du symbole. Que Marie 

Madeleine se rende au tombeau quand il fait encore sombre, les ténèbres de la circonstance 

représentent celles du tohu-bohu primordial sur lequel luit la lumière du premier jour sur la 

Parole de Dieu : Dieu dit : "que la lumière soit" et que la lumière fut (Gn 1,3). Comme 

l’émergence de cette lumière engendre le premier jour de l’ancienne création, ainsi Marie 

Madeleine, en allant au tombeau le premier jour de la semaine, assiste au premier jour de la 

nouvelle création inaugurée par le Verbe qui luit dans les ténèbres à son Incarnation (cf. Jn 1,5) 

et en triomphe définitivement par sa Résurrection. Après la faute d’Eve qui avait conduit à la 

ruine l’ordre de la première création, une autre femme apparaît au début du régime de la 

restauration, avec un rôle décisif que lui confiera son Sauveur : réveiller la foi des Apôtres pour 

la proclamation de la Résurrection. Même si la Vierge homonyme de Nazareth représente 

mieux, par contraste, la Vierge Eve, on peut se permettre d’associer ces deux Galiléennes dans 

le régime de la restauration, comme coopératrices, chacune avec son charisme, dans l’ordre de 

la nouvelle création. Et pourquoi ne se retrouveraient pas en Marie Madeleine toutes les autres 

femmes du quatrième Evangile, anonymes ou non : la Samaritaine, la femme prise en délit 

d’adultère, la Marie de Béthanie ?  

 Et pourquoi se lever de si bonne heure si ce n’est pas que Marie porte dans sa personne 

l’amour de tout disciple pour le Maître, c’est-à-dire, l’attachement que des générations de 

chrétiens auront pour le Ressuscité de Pâque. L’ardeur de cet amour a conduit beaucoup non 

seulement au baptême, mais aussi à la vie consacrée et au martyre. C’est cet amour qui, contrarié 

par la mort, justifie les pleurs de Marie près du tombeau, les pleurs de toute l’humanité devant 

l’angoisse de la mort. En Marie Madeleine, c’est toute l’humanité qui pleure sa mort et celle du 

Seigneur. La consolation que reçoit la femme en s’entendant appeler par le nom est la même 

que celle que le Christ adresse à l’humanité par la victoire de sa Résurrection. Que Jésus la 

nomme "femme", c’est l’humanité qu’il nomme et recrée en lui imposant un nouveau nom. Et 



comment ne nous fera-t-il pas penser au Jardin d’Eden ce rendez-vous dans le jardin du tombeau 

où se célèbrent les nouvelles noces du Christ et de l’humanité réconciliée avec son Créateur. 

Ces noces, chantées par anticipation dans le Cantique des Cantiques, se réalisent ici : lève-toi, 

ma bien-aimée, ma belle, viens, car voilà l’hiver passé… (Ct 2,10-11). Oui, il est passé l’hiver 

du péché et du mal, avec son engourdissement et sa léthargie, et la vie s’épanouit au nouveau 

printemps de Dieu, sous le contrôle de sa lumière. 

 Si l’on pouvait corriger l’Evangile, on dirait que Jean a oublié de dire au compte de 

Marie Madeleine : "elle vit et elle crut". C’est peut-être pour éviter une tautologie qu’il ne l’a 

pas fait, car Marie Madeleine est  une vraie croyante. 


