
3 - Seigneur!

De l'Evangile selon Saint Jean (Jn 20, 11-18)
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.

De Saint Augustin
Mais si on ne peut le toucher alors qu'il est sur la terre, comment les hommes pourront-ils
le toucher lorsqu'il sera remonté dans le ciel? D'ailleurs, avant de remonter dans le ciel,
n'a-t-il pas engagé lui-même ses disciples à le toucher, en leur disant: «Touchez et voyez
qu'un esprit n'a ni chair ni os», ainsi que le rapporte saint Luc ( Lc 24 ). Or, qui donc
oserait pousser l'absurdité jusqu'à dire qu'à la vérité il a consenti à être touché par ses
disciples avant de remonter vers son Père, mais qu'il n'a voulu être touché par des femmes
que lorsqu'il serait remonté dans le ciel? Mais ne voyons-nous pas que les femmes
elles-mêmes, parmi lesquelles était Marie-Madeleine, ont touché le corps du Sauveur après
sa résurrection, avant qu'il fut remonté vers son Père, comme le raconte saint Matthieu:
«Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent,
et, embrassant ses pieds, elles l'adorèrent» ( Mt 28,8 ). Il faut donc entendre cette défense
dans ce sens que Marie-Madeleine était la figure de l'Eglise des Gentils, qui n'a cru en
Jésus-Christ que lorsqu'il fut remonté vers son Père. On peut dire encore que Jésus a voulu
que la foi qu'on avait en lui, foi par laquelle on le touche spirituellement, allait jusqu'à
croire que son Père et lui ne faisaient qu'un. Car celui qui a fait en lui d'assez grands
progrès pour reconnaître qu'il est égal à son Père, monte en quelque manière jusqu'au Père
par les sentiments intérieurs de son âme. Comment, en effet, la foi de Madeleine en
Jésus-Christ n'aurait-elle pas été charnelle, puisqu'elle ne le pleurait encore que comme un
homme?


