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4. Marie de Magdala 
Jn 20,1-2.11-18 
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Fiche 40 - Pour entrer dans le texte (Jn 20,1-2.11-18) 
 

1. Mettre en commun ses connaissances 

Que savons-nous de Marie-Madeleine ? 

 

2. Quels liens pouvons-nous faire avec les textes suivants 

 

Ct 3,1-4a 
0 ELLE 
1 Sur mon lit, la nuit, j’ai cherché celui que mon âme désire ; je l’ai 

cherché ; je ne l’ai pas trouvé. 
2 Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places : je 

chercherai celui que mon âme désire ; je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé. 
3 Ils m’ont trouvée, les gardes, eux qui tournent dans la ville : « Celui que 

mon âme désire, l’auriez-vous vu ? » 
4a À peine les avais-je dépassés, j’ai trouvé celui que mon âme désire : je l’ai 

saisi et ne le lâcherai pas 

 

Ps 62,2-6.8-9 
2 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
3 Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
5 Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta 

louange. 

 
8 Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. 

 

Ex 25,17-22 
17 Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire, long de deux coudées 

et demie et large d’une coudée et demie. 
18 Ensuite tu forgeras deux kéroubim en or à placer aux deux extrémités du 

propitiatoire. 
19 Fais un kéroub à une extrémité, et l’autre kéroub à l’autre extrémité ; vous 

ferez donc les kéroubim aux deux extrémités du propitiatoire. 
20 Les kéroubim auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le 

propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le 

propitiatoire. 
21 Tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l’arche et, dans l’arche, tu 

placeras le Témoignage que je te donnerai. 
22 C’est là que je te laisserai me rencontrer ; je parlerai avec toi d’au-dessus du propitiatoire 

entre les deux kéroubim situés sur l’arche du Témoignage ; là, je te donnerai mes ordres pour 

les fils d’Israël.
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Fiche 41 – Marie Madeleine dans l’évangile de Jean 
 

Dans l’évangile de Jean : 

19, 25 Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Clopas et Marie de Magdala. 

 

20, 1 Le premier jour de la semaine à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de 

Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2 Elle 

court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 

« On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » 

 

[Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au 

tombeau… Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux.] 

 

20, 11 Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant elle 

se penche vers le tombeau 12 et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit 

même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. 
13 « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé 

mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » 14 Tout en parlant elle se retourne et elle 

voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. 15 Jésus lui dit : 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait 

affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où 

tu l'as mis et j'irai le prendre. » 16 Jésus lui dit : « Marie ». Elle se retourna, et lui dit en 

hébreu « Rabbouni », ce qui signifie maître. 17 Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! Car 

je ne suis pas encore monté vers mon Père, Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur 

que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » 
18 Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà 

ce qu'il m'a dit. » 

 

Glossaire 

 

Marie de Magdala, ou Marie la Magdaléenne, ou encore Marie-Madeleine tire son nom de son 

lieu d’origine, la petite ville de Magdala, dont les vestiges sur la côte occidentale du lac de 

Tibériade, près de l’actuelle Magdal, sont aujourd’hui immergés. 

 

Anges : le grec aggeloï, dont nous avons fait « anges » signifie « messagers », « envoyés ». 

Les anges sont d'abord les messagers divins, les envoyés de Dieu, qui transmettent ses 

volontés ou les exécutent. Ils ont aussi, comme ici, une mission d'assistance auprès des 

hommes. « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux leurs 

anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père. » 

 

V. 14 et 16 -  elle se retourna : traduit ainsi dans la TOB, cela donne l’impression qu’elle 

tourne le dos à Jésus. Elle s’était déjà retournée au v. 14 pour lui faire face. Le verbe grec 

strephésthai, qui signifie habituellement « se retourner », comme en 20,14, peut aussi indiquer 

un mouvement de rapprochement vers quelqu'un : « "Tournée" vers lui, elle s'écrie 

"Rabbouni !" ». C’est le moment émouvant où Marie, tendue vers Jésus, le reconnaît.  
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BD, Jésus lui dit « Marie… » 
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Fiche 42 - Marie de Magdala et les autres femmes 
 

Dans l’évangile de Jean : 

19, 25 Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Clopas et Marie de Magdala. 

 

Les synoptiques avaient noté la présence, à distance de la croix, de femmes au Calvaire, parmi 

lesquelles Marie de Magdala. Jn est le seul évangéliste chez qui elles se tiennent près de la 

croix. Jn nomme en premier « la mère de Jésus » qui est absente des récits synoptiques de la 

Passion.  

 

Il est à noter qu’ici, Jn nomme Marie de Magdala en dernier alors que dans tous les autres 

textes qui nomment des femmes qui accompagnent Jésus, Marie de Magdala est toujours citée 

en premier, tout comme Pierre est toujours cité en premier dans les listes des apôtres 

 

Les femmes sont au nombre de quatre, probablement en contraste avec le groupe des quatre 

soldats mentionnés juste avant : « Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils 

prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chacun » 

 

D’aprèsRaymond E. Brown1, la désignation de « Marie femme de Clopas » ne vient pas en 

apposition à « la sœur de la mère (de Jésus) » qui en ce cas s’appellerait aussi Marie. Dans le 

texte grec, les quatre désignations sont d’ailleurs reliées deux par deux avec « kai » : « sa 

mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. » 

 

Le rôle des femmes dans l’accompagnement de Jésus 
 

1 - Avec les hommes, dont les Douze Apôtres, il y a un groupe de femmes qui suivent 

Jésus note l’évangéliste Luc. La présence de ces femmes est un fait exceptionnel dans le 

monde palestinien. On peut se souvenir de l’étonnement des disciples de Jésus le 

surprenant en train de parler avec une femme en Jn 4,27 (la Samaritaine) 

 

Luc au chapitre 8 : 1 Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages ; il 

proclamait et annonçait la bonne nouvelle du Règne de Dieu. Les Douze étaient avec 

lui, 2 et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies : 

Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons, 3 Jeanne, femme de Chouza 

intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs biens. 
 

2 – Les femmes sont présentes lors de la crucifixion. Soit, elles se tiennent à distance 

d’après les synoptiques, soit elles sont au pied de la croix avec la mère de Jésus d’après 

Jean 

 

D’après Matthieu 27 : 55 Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance ; 

elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant ; 56 parmi elles se 

trouvaient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph2, et la mère 

des fils de Zébédée.  

D’après Marc 15 : 40 I1 y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi 

elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, 
41 qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres, qui 

étaient montées avec lui à Jérusalem. 

                                                 
1 Raymond E. Brown, La Mort du Messie, Encyclopédie de la Passion du Christ, éd. Bayard, 2005, p.1114-1121 
2 En Mc 6,3 : « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Josès… ?  
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D’après Luc 23 : 49 Tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes 

qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. 
 

3 – Les femmes assistent à la mise au tombeau 

 

D’après Matthieu 27 : 59 Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul propre 
60 et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait creuser dans le rocher, puis 

il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 61 Cependant Marie de 

Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 

 

D’après  Marc 15 : 46 Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la 

croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans 

le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. 47 Marie de Magdala et Marie 

mère de José regardaient où on l'avait déposé. 

 

D’après Luc 23 : 55 Les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée suivirent 

Joseph ; elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été placé.  
 

4 – Après le sabbat, de bon matin, les femmes se rendent au tombeau avec des aromates 

pour embaumer Jésus. 

 

D’après Marc 16 : 1 Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de 

Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. 

D’après Luc 27 : 56 Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums ; 

et, durant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. 
 

Notons que Matthieu ne dit pas que les femmes viennent pour oindre le cadavre, mais 

seulement pour visiter le sépulcre. Mt 28,1 : Après le sabbat, au commencement du 

premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. 
 

5 – Jésus apparaît d’abord à Marie de Magdala 

 

D’après Marc 16 : 9 Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut 

d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. 
 

6 – Les femmes rapportent ce qu’elles ont vu et vécu, mais on ne les croit pas 

 

D’après Luc 24 : 9 elles revinrent du tombeau et rapportèrent tout cela aux Onze 

et à tous les autres. 10 C'étaient Marie de Magdala et Jeanne et Marie de 

Jacques ; leurs autres compagnes le disaient aussi aux apôtres. 11 Aux yeux de 

ceux-ci ces paroles semblèrent un délire et ils ne croyaient pas ces femmes. […]  

 

Et sur le chemin d’Emmaüs : 22 Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres 

nous ont bouleversés : s'étant rendues de grand matin au tombeau 23 et n'ayant 

pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision 

d'anges qui le déclarent vivant. 24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 

tombeau et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit ; 

mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 
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Fiche 43 – Le premier jour de la semaine à l’aube 

 
Le récit johannique se situe au terme d'une longue tradition sur les événements qui se 

passèrent autour du tombeau de Jésus. Au départ, on reconnaît le souvenir de la visite des 

femmes qui trouvèrent le sépulcre ouvert et vide. Ce souvenir vaut historiquement, car le 

récit, où le fait est immédiatement interprété à travers l'annonce d'un ange, n'a pas à son 

origine de tendance apologétique : il concerne des femmes qui, à cette époque, n'étaient pas 

habilitées à porter juridiquement témoignage. 

 

En Jn la visite des femmes est individualisée dans un seul personnage, Marie de Magdala, à 

qui Jésus lui-même va apparaître.  

 
1Le premier jour après le sabbat, Marie de Magdala vient au tombeau de grand matin, 

alors qu'il faisait noir encore ; elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2Elle 

court donc et vient à Simon-Pierre, ainsi qu'à l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et 

elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a 

mis. » 

 

Selon la tradition commune, la découverte du tombeau ouvert eut lieu non pas au « troisième 

jour », le surlendemain de la crucifixion, c'est-à-dire le lendemain du sabbat, mais « le 

premier jour », datation qui pour les chrétiens correspond au dimanche, le jour de leur 

assemblée liturgique. Cela suggère qu'un temps nouveau a commencé pour le monde. « Le 

monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. » (2 Co 5,17) 

 

Jn modifie la notation synoptique sur l'heure : non pas « après le lever du soleil » (Mc 16,2) ni 

« à l'aurore » (Lc 24, 1), mais alors que la nuit n'est pas encore achevée, soit entre 3 et 6 

heures. La notation suggère l'empressement de Marie à se rendre au tombeau ; mais elle laisse 

aussi entendre la portée symbolique de la ténèbre. 

 

Marie de Magdala3, nommée parmi les femmes présentes au pied de la croix, vient seule. En 

ne mentionnant pas les autres femmes qui selon les Synoptiques l'ont accompagnée4, Jn 

prépare la rencontre personnelle de Marie et de Jésus. Notons cependant l'expression 

surprenante : « Nous ne savons pas » au verset 2. Il s’agit là d’un vestige de la source utilisée. 

 

Il n’y a pas de précision sur le motif de la visite effectuée : ce n’est pas l'intention d'oindre le 

cadavre comme en Mc et Lc, car en Jn l'ensevelissement a été fait selon les règles comme le 

précise Jn 19,40 : « Ils prirent donc le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelette, avec des 

aromates, suivant la manière d’ensevelir des Juifs. ». Ce n’est pas non plus la motivation 

d'une lamentation rituelle comme pour Mt. La suite du récit manifeste le simple élan du 

cœur. 

 

Voyant que la pierre a été « enlevée5 », Marie, sans même entrer dans le tombeau, court 

alerter les disciples. Marie n'a pas encore de message à transmettre, mais seulement un constat 

                                                 
3 Marie était originaire de la petite ville de Magdala, sise au sud-ouest de Capharnaüm (aujourd'hui enfouie sous 

les eaux du lac). Elle était connue de la tradition évangélique. 
4 Selon Mc elles sont trois, selon Mt deux, selon Lc plusieurs ; Marie Madeleine est toujours nommée la 

première du groupe.  
5 Le verbe « enlever » est le même que dans l'ordre donné par Jésus face au tombeau de Lazare et exécuté par les 

assistants (Jn 11,41). Le lecteur peut percevoir un contraste : ici la pierre n'a pas été enlevée de main d'homme. 

Sur le plan symbolique, la pierre « enlevée » (« roulée » chez les synoptiques) signifie que la puissance du chéol 

a été vaincue. Selon la pensée juive, le sépulcre n'équivaut pas à notre cimetière (« lieu de repos »), il symbolise 

le chéol où les morts sont descendus et d'où ils ne remontent pas. 
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négatif et surprenant ; elle demeure avec réalisme dans une logique tout humaine et conclut de 

la tombe ouverte à l'enlèvement du cadavre. 
 

Elle en fait part à Pierre, le chef des Douze, et aussi au Disciple que Jésus aimait. Elle ne dit 

pas que la pierre a été enlevée ni le « corps », mais que le « Seigneur » a été enlevé.  

 

L'ironie johannique pourrait transparaître là : le lecteur sait que, tout comme la pierre du 

tombeau, le « Seigneur » n'a pas été enlevé de main d'homme. En même temps est évoquée la 

légende d'un rapt ou d'un transfert accidentel du cadavre6. Jn veut-il montrer que les disciples 

eux-mêmes avaient d'abord envisagé cette explication, que démentira la présence des linges 

dans le tombeau ?  

 

En tout cas, la parole de Marie manifeste son attachement à Celui qu'elle a vu mourir, mais 

aussi son effondrement. La ténèbre où elle se trouve, tout comme les disciples, était suggérée 

par la notation initiale « alors qu'il faisait encore noir ». 

 

La légende d’un rapt en Matthieu 

 

Mt 27,62- 66 : 62 Le lendemain, jour qui suit la Préparation, les grands prêtres et les 

Pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. 63 « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes 

souvenus que cet imposteur a dit de son vivant : "Après trois jours, je ressusciterai". 64 Donne 

donc l'ordre que l'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples 

ne viennent le dérober et ne disent au peuple : "Il est ressuscité des morts". Et cette dernière 

imposture serait pire que la première. » 65 Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez ! 

Assurez-vous du sépulcre comme vous l'entendez. » 66 Ils allèrent donc s'assurer du sépulcre 

en scellant la pierre et en y postant une garde. 

 

Mt 28,11b-15 : 11. Comme elles étaient en chemin, voici que quelques hommes de la garde 

vinrent à la ville informer les grands prêtres de tout ce qui était arrivé. 12 Ceux-ci, après s'être 

assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une bonne somme 

d'argent, 13 avec cette consigne : « Vous direz ceci : "Ses disciples sont venus de nuit et l'ont 

dérobé pendant que nous dormions". 14 Et si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, c'est 

nous qui l'apaiserons, et nous ferons en sorte que vous ne soyez pas inquiétés. » 15 Ils prirent 

l'argent et se conformèrent à la leçon qu'on leur avait apprise. Ce récit s'est propagé chez les 

Juifs jusqu'à ce jour. 

                                                 
6 Cf. Mt 28,11-15. La polémique à ce sujet est attestée jusqu'au IIIe siècle. Elle montre à sa manière que le 

cadavre du Christ ne fut effectivement pas retrouvé. 
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Fiche 44 - Marie de Magdala cherche Jésus mort  
(Jn 20,11-15) 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil1996, P. 215-229 

 

20, 11 Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant elle 

se penche vers le tombeau 12 et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit 

même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. 
13 « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé 

mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » 14 Tout en parlant elle se retourne et elle voit 

Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. 15 Jésus lui dit : « Femme, 

pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au 

gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et 

j'irai le prendre. » 

 

Marie se tient là, près du tombeau, comme elle s'était tenue près de la croix. Aucun lien n'est 

établi avec la démarche des disciples. Marie est seule, livrée à son non-savoir au sujet du 

corps de Jésus, et elle pleure.  

 

À la différence des saintes femmes (Mc 16,5 p), Marie demeure « à l'extérieur ». Tout à sa 

peine, elle ne réagit pas7 à la vue des anges vêtus de blanc qui veillent au lieu où avait reposé 

le corps ; cette présence céleste n'a pour Marie aucune valeur de signe. Elle leur répond 

comme à des gens ordinaires qui auraient ignoré le motif de ses larmes.  

 

Jn 20,12. « elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à 

l’endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, 

l’un à sa tête et l’autre aux pieds » Ici, ils forment une 

garde d'honneur à l'endroit où son parcours terrestre a 

pris fin. Leur fonction est de marquer la place exacte 

où avait reposé le corps de Jésus, le corps très saint. Ils 

sont disposés comme les deux chérubins qui se font 

face de chaque côté du propitiatoire8 sur l'Arche 

d'Alliance, là où le SEIGNEUR parlait à son peuple9. 

 

 

La question posée par les anges, « Femme, pourquoi pleures-tu ? »10, puis reprise par celui 

qu'elle prend pour le jardinier, conteste sa tristesse : elle signifie qu'il n'y avait en réalité 

aucune raison de pleurer11. Les deux fois, Marie réplique en se référant au corps qui a été 

« enlevé », mis elle ne sait où (v. 2), « emporté », « déposé », et qu'elle voudrait aller 

« prendre ». Certes, poussée par l'amour, elle dit : « ... enlevé mon Seigneur » (v. 13), mais 

elle entend par là le corps mort. Quelle que soit la vénération qu'elle lui porte, il n'est plus, 

                                                 
7 Selon Mc 16,5, la présence angélique a bouleversé les saintes femmes venues au tombeau ; selon Lc 24,4s, 

elles n'osent même pas lever les yeux et elles doivent être rassurées. 
8 Ex 25,17 : « Puis tu feras un propritiatoire en or pur ». Le propitiatoire est le couvercle de 1’arche ; puis, 
l'arche étant considérée comme le marchepied de Dieu sur la terre, le propitiatoire devient le lieu où l'on peut 
rencontrer Dieu dans le culte. Aspergé du sang des victimes au jour du grand pardon, il est aussi le lieu où sont 
remis les péchés. (Voir Lv 16,12-15 ; Rm 3,25) 
9 Ex 25,17-22 ; cf. 1 R 6,23-28, He 9,5. 
10 Aujourd’hui, on dit d’une personne qu’elle "pleure comme une madeleine" lorsque l’on trouve que ses pleurs 

sont excessifs ou non justifiés. 
11 Episode de la fille de Jaïre rappelée à la vie. « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte, 

elle dort » (Mc 5,39) 



 

P
ag

e1
0

 

dans ses paroles, qu'un objet inerte12. 
 

La non-reconnaissance immédiate du Ressuscité caractérise d'autres récits pascals : Jésus 

apparaît « sous une autre forme », on ne sait pas que c'est lui. Ce trait traduit l'altérité que la 

foi reconnaît au Seigneur revenu de la mort : si les récits soulignent la continuité avec Jésus 

de Nazareth, ils laissent entrevoir que Celui qui se rend présent est tout autre qu'un homme de 

ce monde : il n'est pas accessible, et, pourtant tout proche, il faut que lui-même se révèle. 

 

Jn 21,4 avec l’épisode de l’apparition de Jésus au bord du lac : « C'était déjà le matin ; 

Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. » 

 

Mc 16,12 : « Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui 

faisaient route pour se rendre à la campagne. » 

 

Lc 24,15-16 avec l’épisode des disciples d’Emmaüs : « 15 Or, comme ils parlaient et 

discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ; 16 mais 

leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître » 

 

Lc 24, 36-37 avec l’épisode de l’apparition aux onze : « 36 Comme ils parlaient 

ainsi, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit : "La paix soit avec vous." 
37 Effrayés et remplis de crainte, ils pensaient voir un esprit. » 

 

Jésus, qui n'est pas reconnu, interroge Marie comme l'ont fait les anges, mais il ajoute : « Qui 

cherches-tu ? ». La question posée à Marie est analogue à celle que Jésus, au début de son 

ministère, avait adressée aux disciples du Baptiste qui s'étaient mis à le suivre : « Que 

cherchez-vous ? » (1,38). Ils avaient alors demandé : « Rabbi, où demeures-tu ? » ; Marie veut 

savoir où a été mis Celui qu'elle ne trouve pas dans le tombeau : dans les deux cas, la 

demande concerne une localisation de ce monde. Or Jésus demeure avec le Père. Les disciples 

et Marie de Magdala le découvriront, les uns par leur compagnonnage avec l'Envoyé de Dieu, 

elle par la révélation que sera la rencontre pascale. 

 

Ce long suspense des versets 11 à 15 prépare l'éclair du face-à-face, 

qui va tenir tout entier dans les noms échangés 

 

                                                 
12 La parole de Marie au jardinier : « Dis-moi où tu l'as déposé » (20,15) correspond à celle de Jésus en 11,34 : 

« Où l'avez-vous déposé ? », concernant la tombe de Lazare. 
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Fiche 45 – L’apôtre des apôtres  
(Jn 20,16-18) 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’Évangile selon Jean, Tome IV, Seuil1996, P. 215-229 

 
16 Jésus lui dit : « Marie ». Elle se retourna, et lui dit en hébreu « Rabbouni », ce qui 

signifie maître. 17 Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! Car je ne suis pas encore monté 

vers mon Père, Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père 

qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » 18 Marie de Magdala vint donc 

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

 

Les récits d’apparition de Jésus ressuscité sont construits sur un schéma tripartite : 

1 - Initiative radicale de Jésus : Jésus lui dit "Femme pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?" 

2 - Reconnaissance de Celui qui se rend présent ; Jésus lui dit « Marie ». Tournée vers lui, elle 

dit « Rabbouni » 

3 - Mission confiée aux disciples. « Va trouver les frères et dis leur… » 

 

Autres exemples de missions 

 

Aux saintes femmes venues au tombeau le dimanche de Pâque :  

« Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée ; c’est là qu’ils me 

verront » (Mt 28, 10) 

 

Aux onze apôtres : 

« Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures… » (Mc 16,15)  

« 18 Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m'a été donné 

au ciel et sur la terre. 19 Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 leur apprenant à garder tout 

ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des 

temps. »  (Mt 28,18-20) 

 

Marie en présence du Vivant (20,16-18) 

 

À la femme désolée Jésus adresse un appel, celui du Bon Pasteur qui connaît ses brebis et les 

appelle une à une par leur nom (10,3). Il ne lui dit plus comme au v. 15 : « Femme ! », mais 

« Marie ! ». Rarement prononcé dans le discours direct, le nom, pour un sémite, atteint l'in-

tériorité de l'être. Instantanément, l'intimité brisée par la mort est rendue présente, et Marie 

reconnaît Jésus vivant. « Tournée » vers lui, elle s'écrie « Rabbouni ! » Ce cri jailli du cœur 

est celui de la reconnaissance.  

 

Quel sens donner au verbe « monter » ?  

 

La montée auprès du Père marquerait la fin du bref délai pendant lequel ont eu lieu les 

apparitions pascales. Elle serait l’équivalent de l’ascension chez Luc. Jésus dirait à Marie que, 

s'il est encore sensiblement près d'elle, ce n'est que transitoire. En même temps, l'invitation 

« Cesse de me toucher ! » suggère que la condition de Jésus est désormais d'un tout autre 

ordre que celle d'avant. Si Marie ne doit pas le retenir, c'est aussi parce que le mode de la 

relation s'avère modifié. La présence mutuelle ne se réalisera plus par la proximité sensible, 

mais par l'Esprit : « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis et que vous êtes en moi et moi 

en vous » (Jn 14,20). 
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Cesse de me toucher : Le refus opposé à Marie de retenir Jésus est dicté en premier lieu par 

la mission qu'elle doit remplir – aller porter aux disciples le message du Vivant 

 

Marie s'entend dire non point : « Ne me touche pas ! » comme si Jésus voulait prévenir un 

acte intempestif, mais : « Cesse de me toucher ! » traduit dans la TOB par « Ne me retiens 

pas ! ». On en déduit qu'elle n'a pas seulement tendu les bras vers le Ressuscité, comme dans 

la peinture de Fra Angelico (Cf. Fiche 48), mais qu'en un geste d'adoration elle étreignait ses 

pieds, comme les saintes femmes selon Mt 28,9 (« Elles s’approchèrent de lui et lui saisirent 

les pieds en se prosternant devant lui »). Le refus opposé à Marie ne signifie pas une volonté 

de séparation ; il est motivé par la mission qu'elle doit remplir auprès des disciples. Marie 

s'entend dire que, pour aller porter un message aux disciples, elle ne peut tenir Jésus 

embrassé, même s'il est encore ici-bas : « Va vers mes frères ! » 

 

Va vers mes frères 

L'appellation surprend chez Jn où le Fils a toujours été présenté comme d'une nature 

supérieure à tout homme en raison de son origine d'en haut. Cependant Jésus avait déjà 

déclaré que ses disciples étaient tirés hors de ce monde-ci (15,19) : ils n'étaient plus des 

serviteurs, mais des « amis » (15,15) ; il les appelle maintenant ses « frères13 ». La même 

appellation survient dans l'apparition aux saintes femmes en Mt 28,10, et Paul y voyait le 

couronnement de l'œuvre de Dieu : « Il les a prédestinés à être conformes à l'image de son 

Fils afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. » (Rm 8,29) 

 

« Je monte vers mon Père qui est [aussi] votre Père… » 

En distinguant « mon » de « votre », il souligne l'entrée des croyants dans l'amour qui depuis 

toujours unit le Père et le Fils unique : « Je leur ai fait connaître ton Nom, et je le ferai 

connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux » (17,26). 

 

L’expression « Père » se trouve 56 fois dans l’évangile de Jean et ce Père devient « mon 

Père » dans la bouche de Jésus 32 fois. L’expression « au Père » se trouve 4 fois.  

En Jn 14,5-6 : « Thomas lui dit : "Seigneur, nous ne savons pas où tu t’en vas, comment 

pourrions-nous en savoir le chemin ?" Jésus lui dit "C’est moi le chemin et la vérité et la vie : 

nul ne vient au Père, si ce n’est par moi." ». Jésus ne dit pas « nul ne vient à Dieu que par 

moi » ni « nul ne vient à mon Père, que par moi ». Il affirme ainsi que c’est lui, Jésus, et nul 

autre, qui, par ses paroles, ses œuvres et sa mort, nous révèle de façon décisive et définitive un 

Dieu-Père. Et il s’agit bien du Père de tous les vivants, pas seulement des croyants. 

 

En demandant à Marie de Magdala : « Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte 

vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu », pour la première fois il 

attribue la paternité de Dieu à ses disciples qu’il appelle alors « mes frères ». C’est ainsi que 

l’évangile fait une boucle avec le prologue : « à ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de 

devenir enfant de Dieu » (Jn 1,12), c’est-à-dire le pouvoir de dire « mon Père » à Dieu. 

                                                 
13 Le terme « frères » est employé ailleurs chez Jn pour désigner une parenté naturelle (2,12 ; 7,3. 5. 10) ou les 

membres de la communauté croyante (21,23 ; comme par ex. en Ac 1,15 ; 2,29; Ga 1,2; Ph 4,21). 
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Fiche 46 - Une ou trois femmes ? 
 

Jésus et la pêcheresse Lc 7,36-50 

 
36 Un pharisien [Simon] avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à 

table. 37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 

maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 38 Tout en pleurs, 

elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. 

Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. 39 En 

voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il 

saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » 40 Jésus, prenant la 

parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. »  

[Parabole des deux débiteurs] 
44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison, 

et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec 

ses cheveux. 45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser 

mes pieds. 46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 
47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a 

montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 48 Il dit alors à 

la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui 

est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a 

sauvée. Va en paix ! » 
 

L’onction de Béthanie : Jn 11,1-2 et Mc 14,3-9 (Mt 26,6-14) 

 
Jn 11,1 Il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa 

sœur. 2 Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses 

cheveux14. C’était son frère Lazare qui était malade. 

 

Jn 12, 1 Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé 

d’entre les morts. 2 On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était 

parmi les convives avec Jésus. 3 Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 

grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la 

maison fut remplie de l’odeur du parfum. 4 Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le 

livrer, dit alors : 5 « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que 

l’on aurait données à des pauvres ? » 6 Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que 

c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. 7 Jésus lui 

dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement ! 8 Des pauvres, vous en 

aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

 
 Mc 14,3 Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu’il était à 

table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. 

Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. 4 Or, de leur côté, quelques-uns s’indignaient : 

« À quoi bon gaspiller ce parfum ? 5 On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de trois cents pièces 

d’argent, que l’on aurait données aux pauvres. » Et ils la rudoyaient.6 Mais Jésus leur dit : 

« Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste qu’elle a fait envers moi. 7 Des pauvres, 

vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien ; mais 

moi, vous ne m’aurez pas toujours. 8 Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. D’avance elle a parfumé 

mon corps pour mon ensevelissement. 9 Amen, je vous le dis : partout où l’Évangile sera proclamé 

– dans le monde entier –, on racontera, en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. » 10 Judas 

Iscariote, l’un des Douze, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. 

 

 

 

                                                 
14 L’onction est ici anticipée et ce verset a pour fonction d’évoquer, dès le début du récit de la réanimation de  

Lazare, la mort de Jésus lui-même, ce geste renvoyant à sa sépulture 
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La tradition orientale a toujours maintenu la distinction des trois femmes : la pêcheresse 

pardonnée, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. 

 

Mais la tradition occidentale à partir de Grégoire le Grand (VIe siècle) a reconnu 

officiellement une seule femme dans ces trois figures, Marie-Madeleine. Et l’Église a accepté 

cette tradition durant des siècles. Depuis Vatican II, le texte liturgique pour la fête de Marie-

Madeleine (le 22 juillet) n’est plus celui de "la pécheresse pardonnée" mais celui de 

"l’apparition du Ressuscité à Marie de Magdala" 
 

Des rapprochements entre ces trois figures : 

Marie de Magdala a été victime du mal « dont étaient sorti 7 démons » « (Lc 8,3) ;  

En Marc, dans une finale qui n’est pas de l’auteur du second évangile15 : « Jésus apparut 

d’abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons »16 (Mc16,9)) 

Commentaire de la TOB : L'idée que plusieurs démons peuvent posséder une seule personne 

se retrouve en Lc 8,27.30 (La guérison d’un possédé) et 11,26 (Alors il va prendre sept autres 

esprits plus mauvais que lui, ils y entrent et s'y installent). Il s’agit d’une représentation juive 

pour marquer la puissance de l'emprise de Satan sur le possédé. Pour Marie de Magdala, Lc 

ne précise pas s'il s'agit de maladie ou de possession ; encore moins si elle est la pécheresse de 

7,36-50, comme on l'a parfois pensé. 
 

Marie de Béthanie et Marie de Magdala ont une relation avec le Christ très profonde. Elles 

manifestent un grand amour pour lui. 
 

On peut noter une très grande spontanéité dans la manière d’agir : la pécheresse se place au 

pied du Christ, en public, pour sa première onction et les essuie avec ses cheveux, geste peu 

banal. Il en est de même pour Marie de Béthanie pour la seconde onction ; et Marie de 

Magdala se jette aussi à ses pieds à la Résurrection, au point que le Christ soit obligé de lui 

dire : « ne me retiens pas ». 
 

Elles déploient une grande sensibilité très expressive dans l’émotion : la pécheresse nettoie les 

pieds de Jésus avec ses larmes et Marie de Magdala est tout en pleurs le matin de la 

Résurrection. 
 

Conclusion 

La plupart des exégètes contemporains distinguent les trois personnages que la tradition 

occidentale a voulu fondre en un seul. Les modalités et les circonstances diverses des onctions 

reçues par le Christ, d'une « pécheresse » en Galilée, puis de Marie sœur de Marthe à 

Béthanie, sont très différentes. Le premier récit est la manifestation de la miséricorde divine ; 

le deuxième récit est une anticipation de la passion de Jésus dont l’onction est un signe avant-

coureur.  
  

Rien n'implique d'autre part que les tourments infligés par quelque « possession démoniaque » 

fassent nécessairement de leur victime une pécheresse notoire ! Il semblerait enfin bien 

étrange que Luc, citant pour la première fois le nom de Marie de Magdala après avoir parlé de 

« la pécheresse à l'onction », puis le nom de Marie (de Béthanie) sœur de Marthe, dont il n'est 

dit nulle part qu'elle fut « une pécheresse », n'ait jamais précisé qu'il s'agissait de la même 

personne s'il en était ainsi. 

                                                 
15 Il s’agit d’une addition qui remonte à la première moitié du IIe siècle (Camile Focant, L’évangile selon Marc,  

éd. Cerf, 2004, p.606) 
16 L'idée que Marie de Magdala soit la première bénéficiaire d'une apparition semble bien empruntée à 

Jn 20,14-18 et la précision apportée à son identification ne peut guère provenir que de Lc 8,2, même si Luc ne 

précisait pas l'auteur de l'exorcisme (« de laquelle étaient sortis sept démons »), tandis que Mc 16,9 l'attribue 

à Jésus (« de laquelle il avait chassé sept démons ») 
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Fiche 47 – Sainte Madeleine à la Sainte-Baume 
Source : http://www.saintebaume.org/ 
 

À la Sainte-Baume, depuis plus de sept siècles les frères dominicains assurent l’accueil des 

pèlerins venus se recueillir auprès des reliques (une partie) de sainte Marie-Madeleine. Cet 

accueil des pèlerins est fort ancien puisque c’est en 1295 que, à l’instigation de Charles II 

d’Anjou, le pape Boniface VIII et l’Ordre de saint Dominique installaient une communauté de 

4 frères en ce même lieu. 
 

Quels fondements historiques aux récits provençaux dont « Marie-Madeleine » est une des 
héroïnes ? « L’évangile ne parle pas de la suite, alors suivons la tradition latine et 
provençale. Après la Résurrection, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare et leurs compagnons, 
pour fuir la première persécution des chrétiens par Hérode Agrippa, décident de partir en 
barque. Ils arrivent aux Saintes-Maries-de-la-mer. Ils continuent leur route à travers la 
Provence, laissant Marthe à Tarascon, Lazare à Marseille. Marie-Madeleine reste un peu de 
temps auprès de son frère et annonce la bonne nouvelle. 
 

Ensuite, elle décide de partir et elle suit le cours de l’Huveaune qui l’amène à la Sainte-

Baume. Séduite par la beauté du site, Marie-Madeleine décide d’y demeurer. Elle vit en 

ermite, dans une pénitence joyeuse et une contemplation enflammée. Elle quitte sa grotte à la 

toute fin de sa vie, pour descendre dans la plaine recevoir la communion de saint Maximin (un 

des disciples du Christ), et mourir dans ses bras. » 
 

Cependant, une tradition orientale est autre. On vénérait, dès le VIe s. le tombeau de « la 
Magdaléenne » à Éphèse et, selon la tradition byzantine, le corps de la sainte femme aurait 
été transporté de là à Constantinople en 899. Hypothèse peu conciliable avec celle encore 
qui s'appuie sur la mise au jour, à Saint-Maximin au XIIIe s., d'un sarcophage réputé pour 
être celui qui contenait ce même corps. 
 

Site : http://www.mariemadeleine.fr/. On peut découvrir les détails des traditions orientale et 
occidentale concernant Marie-Madeleine. On peut également télécharger le fichier pdf des 
Ecrits apocryphes et gnostiques sur Marie-Madeleine. 
 

La légende des trois Saintes Maries17 : il s’agit de Marie-Madeleine, Marie Jacobé et Marie 

Salomé (Cf. Mc 16,1). Les hagiographes ont popularisé un débarquement en Camargue des 

trois Maries, accompagnées d'un groupe comprenant Marthe, la sœur de Marie 

Madeleine, Lazare son frère « ressuscité », Maximin, Sidoine l'aveugle qui deviendra saint 

Restitut et Manille, suivante de Marthe. Pour Jean-Paul Clébert, il s'agissait de relier ainsi le 

christianisme provençal à une présence des premiers disciples du Christ. 
 

A Montargis, l’église Sainte Madeleine possède trois vitraux consacrés à Marie-Madeleine18 
1. Marie-Madeleine au tombeau 
2. Ste Madeleine patronne de Montargis 
3. Sainte Madeleine à la Sainte-Baume 

Commentaire  du livret Montargis Église Sainte-Madeleine, Les vitraux : Après trente années 

de vie solitaire, au moment de mourir, des anges la transportèrent auprès de saint Maximin 

qui la fit inhumer après avoir fait embaumer son corps. Il demanda ensuite à être enseveli à 

son côté. […] Des fouilles menées au XIIIe siècle permirent de retrouver deux corps qui furent 

identifiés comme étant ceux de sainte Madeleine et de saint Maximin. Au XIXe siècle, 

Montargis possédait une relique de la sainte dans une belle chasse installée sur l'autel situé 

sous le vitrail. 

                                                 
17 Légende qui a donné le nom à la ville des Saintes-Maries-de-la-mer 
18 En fait Marie-Madeleine est également présente dans 4 autres vitraux. Saurez-vous trouver lesquels ? 

http://www.mariemadeleine.fr/
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1. Vitrail : Marie-Madeleine au tombeau 
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2. Vitrail : Ste Madeleine, patronne de Montargis 
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3. Vitrail : Sainte Madeleine à la Sainte-Baume 
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Fiche 48 - Noli me tangere (Ne me touche pas)  
Fra Angelico Fresque, 166 × 125 cm, Couvent San Marco, Florence. Noli me tangere (1440-41) 

 

La technique de la fresque 

La technique de la fresque consiste à peindre sur un enduit frais (mélange de sable et de 

chaux) de telle sorte que la peinture s'incorpore à l'enduit et devient aussi dure en séchant que 

l'enduit lui-même. Il en résulte une stabilité remarquable. Mais pour l'artiste, un inconvénient 
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majeur apparaît : il doit travailler très vite (une journée maximum) car après séchage, aucune 

retouche n'est possible. Une grande maîtrise est nécessaire pour travailler aussi rapidement 

sans laisser apparaître de défauts majeurs. 
 

Analyse de Noli me tangere (Ne me touche pas) de Fra Angelico 

Fra Angelico a choisi de représenter le moment où Jésus prononce ces paroles « ne me touche 

pas » souvent commentées par les exégètes de la Bible.  

La montée auprès du Père marque la fin du bref délai pendant lequel ont eu lieu les 

apparitions pascales. En disant « je ne suis  pas encore monté vers mon Père », Jésus dit à 

Marie que, s'il est encore sensiblement près d'elle, ce n'est que transitoire. En même temps, 

l'invitation « Cesse de me toucher ! » suggère que la condition de Jésus est désormais d'un 

tout autre ordre que celle d'avant. Si Marie ne doit pas le retenir, c'est aussi parce que le mode 

de la relation s'avère modifié. La présence mutuelle ne se réalisera plus par la proximité 

sensible, mais par l'Esprit 
 

Fra Angelico traduit ce message spirituel par une composition riche par son contenu 

émotionnel. À gauche, le tombeau ouvert duquel Jésus est sorti, est creusé dans la roche. Les 

deux personnages ont des postures indiquant un élan interrompu. Marie-Madeleine a été 

surprise en reconnaissant le Christ et s’est agenouillée. Elle tente de s’approcher de lui mais 

les paroles qu’il prononce l’arrêtent. Jésus est représenté avec une bêche sur l’épaule qui 

symbolise la méprise de Marie-Madeleine qui l’avait pris pour le jardinier. Il est dans une 

posture qui est proche de la lévitation. Les deux pieds sont inversés et son attitude est celle de 

la distance bienveillante et du départ. Il arrête la main de Marie-Madeleine, avec un geste à la 

fois doux et majestueux pour signifier qu’il n’appartient plus à ce monde-ci. 
 

Les deux personnages ont été placés dans un jardin entouré de palissades, visibles à l’arrière-

plan. La végétation abondante et le sol entièrement recouvert d’espèces florales constituent un 

choix esthétique courant au 15e siècle. Les artistes n’avaient aucune connaissance 

géographique précise et imaginaient l’environnement naturel en fonction de ce qu’ils 

observaient dans leur propre contrée. Seul le palmier évoque la Palestine au climat sec. 
 

En observant de plus près le sol entre Marie-Madeleine et Jésus, les stigmates de la 

crucifixion apparaissent sur les pieds du Christ. Les fleurs rouges, vues de loin, ne sont en fait 

que la réitération des stigmates sur les feuilles des plantes. Le rouge symbolise aussi le péché 

au 15e siècle. À cette époque, le personnage de 

Marie-Madeleine était assez composite et confondu 

avec Marie de Béthanie à la réputation controversée. 

Trois petites croix rouges ont été dessinées aux 

pieds de Marie-Madeleine. Elles symbolisent la 

Passion du Christ – c’est-à-dire les souffrances qui 

ont précédé sa mort sur la croix – et la Trinité, 

Fra Angelico parvient à produire un chef-d’œuvre. 

L’élégance des personnages, leur calme majesté, la maîtrise chromatique associant couleurs 

froides de la végétation et couleurs chaudes des fleurs, de la robe de Marie-Madeleine et de la 

palissade, impriment à la composition une dimension émotionnelle puissante. Les moines du 

couvent de San Marco, qui connaissaient parfaitement l’épisode biblique, ne pouvaient 

qu’être confortés dans leur foi par la grâce d’une telle évocation.  

 


