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FEMME, POURQUOI PLEURES -TU?  

QUI CHERCHES -TU?  

(Jn 20, 15) 
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FEMME, POURQUOI PLEURES -TU?  

QUI CHERCHES -TU?  

(Jn 20, 15) 

Faisons silence avant d’écouter la Parole, 

pour que les pensées soient déjà tournées vers la Parole. 

Faisons silence après l’écoute de la Parole,  

pour que celle-ci nous parle encore, pour qu’elle vive et demeure en nous. 

Faisons silence le matin, 

parce que Dieu doit avoir le premier mot,  

faisons silence avant de nous coucher, 

pour que le dernier mot appartienne à Dieu. 

Faisons silence non pas par amour du silence, mais par amour de la Parole. 

(Dietrich Bonhoeffer) 

 

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 (Jn 20, 11-18). 

Après le silence du grand sabbat, les premiers mots du Ressuscité dans le jardin de Pâques sont 

d’une tendresse extraordinaire : parle-moi de tes larmes, elles m’importent plus que tout, je me 

soucie de ton cœur qui tremble. La première chose que Jésus regarde ce matin-là, c’est le voile 

lumineux des larmes, c’est le visage du monde rempli de larmes. C’est pour ces larmes qu’il est 

venu. 

Le monde est un pleur infini. Mais il est aussi un enfantement infini : un grand et unique mystère 

pascal. « Femme, qui cherches-tu? » Ces mots contiennent la définition de l’être humain. Comme 

Marie Madeleine, comme les deux premiers disciples qui ont laissé Jean le Baptiste, nous 

sommes des créatures de désir et de recherche. 

À Marie-Madeleine, il manque quelque chose, l’absence du bien-aimé la met en route, la 

fait sortir de sa maison alors qu’il fait encore nuit dans le ciel et dans le cœur. Comme la bien-

aimée du Cantique des cantiques : « Sur mon lit, la nuit, j’ai cherché celui que mon âme désire; je 

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

places : [ ... ] "Celui que mon âme désire, l’auriez-vous vu?" » (cf. Ct 3, 1-3). 

Le récit du matin de Pâques est dense de rappels du Cantique : le jardin, la bien-aimée, les 

larmes, la recherche... « Absence, présence plus aigüe », dit un vers du poète Attilio Bertolucci. 
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À l’aube, à cette heure-là, entre l’obscurité et la lumière, quand les choses sortent du tombeau 

de la nuit et sont remises au jour, Marie-Madeleine sort de chez elle et va à ce nouveau tombeau-là 

dans le jardin et elle le trouve ouvert comme une semence, dans la fraîcheur du matin, pendant que 

dehors c’est le printemps. 

« 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. » Même la pierre a un 

cœur de lumière, elle est habillée d’anges. 

Elle avait couru, ce matin-là, à la recherche de Pierre, puis elle était retournée et maintenant sa 

course s’arrête, sa recherche se transforme en quelque chose d’autre, la recherche de Dieu devient 

attente de Dieu. Les biens les plus importants, on ne les cherche pas, on les attend. 

Une des nouvelles façons pour dire la foi, aujourd’hui, c’est l’« attente », l’« écoute ». Peut-être 

devons-nous tous apprendre à nous arrêter, à écouter, à essayer de sentir nous aussi, comme le dit le 

poète hongrois Endre Ady, « l’odeur de Dieu ». Il est tout proche. 

 « Femme, pourquoi pleures-tu ? »Le premier mot du Ressuscité illumine les larmes. Non 

pas pour lui dire : ne pleure plus, arrête de pleurer. Non pas pour demander une explication, mais 

pour se pencher sur elle, pour l’embrasser, pour la serrer contre lui et compatir. Marie pleure pour la 

plus grande des raisons : elle pleure par amour. Elle pleure celui qu’elle aime. Elle pleure beaucoup 

celui qu’elle aime beaucoup. 

Ce premier mot du Ressuscité, humble, émouvant, m’enchante à chaque fois. Le Dieu de la vie 

s’intéresse aux larmes. Le Ressuscité s’y cache, il ne brille pas, il n’éblouit pas, il ne s’impose pas; 

dans sa voix une douleur tremble: ne pleure pas, mon amie. C’est le style unique, incomparable, de 

Jésus. Les larmes de Madeleine sont le trésor du Ressuscité. Il les recueille une à une, dans ses 

archives éternelles, comme des déclarations d’amour. 

Jésus, l’homme des rencontres, reprend les rencontres de sa façon unique : son premier regard 

ne se pose jamais sur le péché d’une personne, mais toujours sur la souffrance et sur le besoin. Jésus 

souffre pour la souffrance de la femme, et il en prend soin. Il est passionné par la passion de ses 

petits, par cette urgence des larmes à essuyer : la somme de souffrance dans le monde ouvre une 

plaie dans son cœur (Giuseppe Ungaretti). 

À la dernière heure du vendredi, sur la croix, il s’était occupé de la douleur et de l’angoisse d’un 

délinquant, à la première heure de Pâques il s’occupe de la douleur et de l’amour de Marie. Il 

tremble avec le cœur tremblant de son amie, oublieux de lui-même. C’est le style typique, unique, de 

Jésus. C’est vraiment lui, tu ne peux pas te tromper ! 

La première chose que les yeux nouveaux du Ressuscité voient, c’est le plus vieux visage 

de l’histoire, un visage qui pleure. Le monde est encore un immense pleur, nous le voyons autour de 

nous, en nous-mêmes; mais le monde est aussi un immense enfantement, où Dieu préside à 

chaque naissance, à chaque renaissance. 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? » C’est moi que la Parole convoque, c’est mon nom qu’il faut 

écrire à la place de « femme », et c’est mon nom le nom de l’humanité. Humanité, pourquoi ? Le 

voici, le Dieu qui souffre pour la souffrance de l’être humain et du monde, vrai colline de croix. 

Et qui se greffe sur le monde, comme on fait avec les arbres fruitiers, où chaque greffe est faite 

par le biais d’une blessure, la sagesse paysanne le sait bien. Le Christ greffe sa résurrection dans le 

monde par la blessure du Calvaire : « Par ses blessures nous sommes guéris » (Is 53, 5). À 

partir de ce moment-là, sa vie et notre vie deviennent un seul cours d’eau. 
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Les archives de Dieu, sa mémoire ne sont pas pleins des péchés de l’homme, mais des larmes des 

hommes. Une fois pardonné, le péché n’existe plus, il est annulé, réinitialisé, et non pas mis de côté. 

Sinon, nous ne croirions pas au pardon, ce serait une absolution au conditionnel. 

Les greniers de Dieu sont pleins de bon grain et non pas d’ivraie, pleins du bien accompli par ses 

enfants. Et d’ailleurs, si l’on en croit le psaume 56 (55), ils sont pleins de larmes : « Toi qui comptes 

mes pas vagabonds, recueille en tes outres mes larmes » (Ps 56 [55], 9). 

Le Dieu biblique est un ramasseur de larmes, il se penche sur moi, pour que pas même une seule 

larme ne soit perdue. Il les compte et les garde dans son amphore, dans son outre, tel le nomade du 

désert qui dépose comme des perles au fond de son outre de cuir les petites gouttes de rosée qu’il a 

recueillies dans la nuit. Et au dernier jour, il voudra encore essuyer chaque larme du visage de ses 

enfants. 

Le croyant est aussi un ramasseur de larmes. Alors, oui, nous comprenons cette parole de Jésus qui 

nous concerne : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ! » (Mt 9, 37). Le 

monde est une moisson de larmes que personne ne ramasse, que personne n’essuie. Les trésors de 

Dieu sont d’immenses archives de larmes, recueillies une à une. 

Depuis quelques années, j’ai le privilège d’accompagner un groupe de parents qui ont perdu de 

façon dramatique un jeune enfant, par suicide, par accident, par la maladie, par la drogue... Ce 

sont des personnes qui vivent une douleur atroce, qu’on n’arrive même pas à décrire d’un mot 

juste. Des personnes qui connaissent comme personne l’éloquence brûlante des larmes. 

Dans une de nos rencontres, un parent a raconté une sorte de parabole prophétique : « Le jour où 

nous rencontrerons le Seigneur face à face, et j’espère tant que ce sera bientôt, ce jour-là, quand nous 

le verrons tel qu’il est, nous tous, parents, nous lui demanderons pourquoi : pourquoi mon fils, 

pourquoi ma petite fille, pourquoi... Alors Dieu s’approchera de chaque mère, de chaque père; il 

s’approchera de chacun de nous et nous demandera pardon: je regrette; je t’en prie, excuse-moi, je 

n’ai pas pu sauver ton fils, je n’ai pas pu, pardonne-moi. Et il regardera chaque mère dans les yeux et 

chaque père, et ses yeux, les yeux de Dieu, se rempliront de larmes. Et alors il reviendra à chaque père 

et à chaque mère, à ceux qui ont trop pleuré, d’embrasser le Seigneur, il leur reviendra d’essuyer les 

larmes de Dieu. » Nous ne savons pas le pourquoi de tant de souffrance. La Bible – nous tous avons 

tant cherché – n’offre aucune explication au mal. Et Jésus lui-même n’a jamais dit d’où viennent et 

comme on arrête les sources des pleurs. Nous savons, toutefois, sa première réaction devant la 

souffrance. Jésus est saisi de compassion (cf. Mc 1, 41). 

Mais cette question, « pourquoi pleures-tu? », a aussi une deuxième signification 

importante. Il y a une souffrance sans raison. Une autre a, quant à elle, une sorte de généalogie 

des larmes, elle a des ancêtres qui se nomment corruption, empoisonnements, injustices. Presque 

un arbre généalogique des larmes du monde, par lequel on remonte à l’origine, aux racines : la faim a 

un pourquoi, les migrants ont derrière eux des montagnes de pourquoi, les tumeurs de tout genre ont 

un pourquoi. 

S’interroger sur les causes, c’est la tâche des disciples. Être présence là où l’on pleure, en 

apportant non pas des paroles, mais notre silence et notre écoute, c’est la tâche des disciples. Et 

puis, apporter notre faim de justice et mettre la main ensemble contre les racines du mal. 

Comment faire pour voir, comprendre, toucher et se laisser toucher par les larmes? En apprenant 

le regard et les gestes de Jésus, qui sont ceux du bon Samaritain : voir, s’arrêter, toucher: trois verbes à 

ne jamais oublier, trois des dix verbes qui décrivent le bon Samaritain qui croise l’homme tombé sur 

les brigands (cf. Lc 10, 30-35). 
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Dix verbes que j’aime entendre et lire comme les dix nouveaux commandements, le nouveau 

décalogue accessible à tous, à celui qui a une vie religieuse et à celui qui ne l’a pas, car la terre est 

habitée par des proches et non par des ennemis ou des indifférents : il vit, il fut saisit de compassion, il 

s’approcha, il pansa ses blessures, il versa de l’huile, il le chargea, il le conduisit, il fit tout son 

possible, il paya: tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. 

Les trois premières actions sont : voir, s’arrêter, toucher. Il y a dans la vie trois verbes 

maudits, qui sont : avoir, monter, commander. À ceux-ci Jésus oppose trois verbes bénis : donner, 

descendre, servir. Si tu fais ainsi, heureux es-tu. 

Le texte grec des Évangiles, pour dire que Jésus est saisi de compassion, utilise le participe 

aoriste passif du verbe splanchnizo, dont la traduction littérale pourrait être : il fut tout de suite 

pris d’une crampe au ventre, d’une morsure dans les entrailles, un spasme, une rébellion qui dit: 

non, je ne veux pas, cette créature ne doit plus souffrir. Et alors que fait-il ? Il s’arrête. Il s’arrête et 

il touche. Il touche l’intouchable. Chaque fois que Jésus est ému, il touche. 

1. Voir. Le Samaritain vit et fut pris de compassion. Il vit les blessures de cet homme, et il se 

sentit blessé, par ces blessures, invisibles au contraire à celui qui a perdu les yeux du cœur. Le mot-

clé pour saisir la compassion dans sa force écrasante, c’est « souffrance ». Jésus savait regarder dans 

les yeux d’une personne et découvrir, derrière un petit centimètre carré d’iris, l’urgence d’une 

promesse, des bourgeons gonflés, un désir, une énergie contenue, un avenir (Marina Marcolini). 

Il est trop facile de fermer les yeux, en utilisant comme prétexte la grisaille de la ville et des 

visages. Je sais une chose : chaque fois que je me penche pour surprendre des pousses, chaque fois 

qu’il m’arrive de naviguer vers les yeux des personnes que j’aime, chaque fois que je plante une 

semence et que j’observe le gonflement de la terre, je repars avec des yeux qui sourient (Angelo 

Casati). 

Ermanno Olmi affirme que, pour bien voir un pré, il faut s’agenouiller et le regarder de près. 

Peut-être pourrions-nous continuer à l’infini. Il y a une seule façon de connaître un pauvre, Dieu, 

une ville, une blessure, une fleur: s’agenouiller et le regarder de près. On connaît seulement à 

genoux. Regarder les autres les yeux dans les yeux, les écouter de tout près, et non de loin. Regarder 

comme des enfants et écouter comme des amoureux. 

Si nous voyions la terre, l’humanité, notre maison, chaque créature avec des yeux qui caressent 

en silence et éclairent l’autre, sans séduction et sans violence, il y a tant de choses qui changeraient ! 

Les paroles naîtraient légères et non de pierre. Pensons à la façon dont Jésus regardait. C’est le 

regard du maître du champ dans la parabole du bon grain et de l’ivraie (cf. Mt 13, 24-30). Le 

regard des serviteurs se fixe sur le mal, il voit les mauvaises herbes. 

Le regard du maître du champ voit le bon grain, l’épi qui mûrit. N’enlevez pas – dit-il – la 

mauvaise herbe, car vous risquez d’endommager les épis. Et, pour moi, un épi de bon grain 

vaut plus que toute l’ivraie du champ. 

La lumière compte plus que l’obscurité, le bien vaut plus que le mal. Acquérir ce regard, qui voit 

les blessures et qui sauve l’étonnement: des yeux de lampe (cf. Mt 6, 22) qui non seulement voient, 

mais qui sont comme une lampe qui envoie de la lumière, qui éclaire en chacun le bien, le positif, 

l’été parfumé de fruits, l’automne des couleurs festives, qui se pose sur les talents et qui ne confond 

pas la personne avec ses ombres. 

Devant les blessures de la vie quelque chose en nous voudrait ne pas regarder, fermer les yeux, 

tourner la tête. Comme le font – c’est ce que révèle le jugement dernier – les faux disciples : « Seigneur, 
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quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à 

ton service?» (Mt 25, 44). Ils ont regardé sans voir, ils n’ont pas eu des yeux pour voir les blessures du 

monde. Aveugles dans le cœur. Pour nous, au contraire, le regard nous importe... (Gino Rigoldi). 

2. S’arrêter. Et ne pas « passer de l’autre côté » comme le prêtre et le lévite de la parabole 

(cf. Lc 10, 30-37). De l’autre côté, il n’y a rien, pas même Dieu. La vraie différence n’est pas entre 

les chrétiens, les musulmans ou les juifs, les croyants ou les non-croyants, mais entre celui qui 

s’arrête et celui qui ne s’arrête pas devant les blessures, et continue son chemin. 

Notre vie est sans répit, une course, une montée sans arrêt, au point que souvent l’âme reste en 

arrière, essoufflée. À quoi sert-il de gagner une haute montagne ou le monde entier, si ensuite tu 

perds ton âme ? En paraphrasant le titre d’un livre de Christiane Singer, nous pouvons nous aussi nous 

demander: Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? 

Je fais beaucoup pour ce monde quand je suspends ma course et que je m’arrête, je m’arrête pour 

dire « merci ». S’arrêter sur la vie. Dostoïevski dit : « Aime la vie plus que sa logique, et alors 

seulement tu en comprendras le sens. » Ou saint Jean dans le prologue de son Évangile : « En lui était 

la vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jn 1, 4). C’est une chose extraordinaire : la vie est la 

lumière des hommes. Veux-tu la lumière ? Arrête-toi et regarde la vie. 

Si tu as passé juste une heure pour prendre sur toi la souffrance d’une personne, tu en connais 

davantage, tu es plus sage que celui qui a lu tous les livres. Sage de la vie. La vie, toutefois, ne se 

révèle qu’à ceux dont les sens sont éveillés, vigilants. Tout, sur la terre, nous interpelle, nous 

appelle, mais si légèrement que nous passons mille fois sans rien voir. Nous marchons sur des 

bijoux sans les remarquer, nous marchons sur des trésors. 

3. Toucher. Au début du récit de Marc, Jésus rencontre un lépreux, qui lui crie de l’aider. Devant 

le lépreux, le contagieux, l’impur, le rejeté, un cadavre ambulant, qu’on ne doit pas toucher, 

marginalisé, écarté, et qui demande de loin à être guéri, Jésus est saisi de compassion (cf. Mc 

1, 41), une crampe au ventre, une morsure dans les entrailles, une rébellion qui dit: non, je ne veux 

pas, il ne doit pas être puni. Et alors, que fait-il ? Il s’arrête. Et ensuite ? 11 le touche. Il touche 

l’intouchable. Chaque fois que Jésus est ému, il touche. 

C’est une parole dure pour nous, pour moi. Il nous met à l’épreuve. Ce geste n’a rien de spontané, 

toucher le contagieux, l’infectieux, la main du mendiant. Je laisse tomber la monnaie, attentif à ne pas 

le toucher, j’élève un petit cordon sanitaire. 

Retrouver le cœur est une question de compassion et de toucher. De ventre et de mains. Le 

toucher est, parmi les cinq sens, celui qui ouvre le Cantique et le remplit, c’est une façon d’aimer. 

Le toucher est le sens le plus intime, c’est le baiser ! Jésus touche le lépreux, et en le touchant il 

l’aime, et en l’aimant il le guérit. 

On trouve une deuxième scène à Naïm (cf. Lc 7, 11-17). Jésus rencontre un cortège funèbre 

qui transporte au tombeau le fils unique d’une mère veuve en larmes, qui pleure comme seul peut le 

faire celui qui est foudroyé par la souffrance la plus atroce. Jésus la voit, il la voit pleurer et il est tout 

de suite saisi de compassion, il sent cette crampe dans le ventre (esplanchnisthe). La compassion, 

c’est quand la douleur de l’autre ouvre une plaie dans ton cœur. 

Devant la souffrance, Jésus s’arrête, il ne s’en va pas, il ne passe pas de l’autre côté. Il voit, il est 

ému, il s’arrête, et son premier mot à la mère est : « Ne pleure pas ! » Qu’il est beau notre Dieu ! 

Pour utiliser un oxymore, nous l’avons choisi pour son humanité qui, face à cette mère, lui fait 

sentir une morsure, un coup de griffe, une égratignure au cœur. 
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Et puis il touche. Il viole la loi, il fait ce qu’on ne peut pas faire : il prend le jeune mort, il le relève 

et le donne à sa mère, dans un acte de naissance. Jésus enfante. Car la miséricorde est tout ce qui est 

essentiel à la vie. 

La miséricorde est une question de compassion et de mains. Dieu pardonne, non pas par un 

décret, mais par une caresse (pape François). 

Voir, s’arrêter, toucher: des petits gestes, mais la nuit commence par la première étoile, le monde 

nouveau par le premier bon Samaritain. La vitesse actuelle engendre la cécité, et la cécité engendre la 

dureté du cœur. La cécité et la vitesse créent les invisibles, les nombreux invisibles de nos villes, les 

pauvres que nous croisons sans même les voir. 

Le regard sans cœur produit l’obscurité, et puis il déclenche une opération encore plus 

dévastatrice : il risque de transformer les invisibles en coupables, de transformer les victimes — 

réfugiés, migrants, pauvres — en coupables et en source de problèmes. Les larmes en menaces! 

Si tu ne vois pas, si tu ne t’arrêtes pas, si tu ne touches pas, les personnes deviennent des 

problèmes, au lieu de devenir des fissures de l’infini. Si je vois, je m’arrête et je touche, si j’essuie une 

larme, je ne change pas le monde, je ne change pas les structures de l’iniquité, mais j’ai inoculé l’idée 

que la faim n’est pas invincible, que les larmes des autres ont des droits sur moi, que je n’abandonne 

pas à la dérive celui qui est dans le besoin. Que le contraire de l’amour n’est pas la haine, mais 

l’indifférence. 

Des siècles de moralisme ont fait des œuvres de miséricorde des devoirs à 

contrecœur, comme un prix à payer pour le salut, alors qu’elles sont l’épanouissement de 

relations sociales nouvelles et même de soi-même, car faire le bien nous fait nous sentir bien. Le 

slogan pour les œuvres de miséricorde : sois égoïste, fais du bien ! 

Célébrer le Jubilé de la Miséricorde signifie entrer dans ce récit concret, fait de ventre et de mains. Cela 

n’a pas de sens de passer par la Porte Sainte et de ne pas passer par la porte de la maison d’un pauvre, d’un 

malade, ne pas faire franchir le seuil de ma maison à celui qui est dans le besoin ou sans espoir. 

Cela n’a pas de sens de demander miséricorde à Dieu et de ne pas parvenir à l’offrir à mon 

prochain. Si le jubilé ne touche pas la vie, ce n’est pas un jubilé. Il peut même être hypocrisie, une 

fausse religion contre laquelle les prophètes ont prononcé des paroles de feu. 

Alors, même au cœur de la souffrance, sur ces routes qui semblaient sans issue, dans la 

solitude et l’abandon, Pâques est annoncé : 

FISSURES DE LUMIÈRE 

Elle reste, elle continue, 

elle est plus forte la puissance de l’amour. 

Même si je n’ai rien, vidé par la tristesse, 

mains clouées par la souffrance, reste la puissance de l’amour. 

En un lieu que je ne connais pas, source de mes sources, ciel de mon ciel, 

terre profonde de mes racines, reste la puissance de l’amour ! Reste le Christ vivant 

et cela me fait une douce et très forte compagnie : 

je n’appartiens pas à un Dieu à pleurer, à un Dieu pleuré, 

j’appartiens à un Dieu vivant. Moissonneur de larmes 

et en moi comme en lui 

chaque blessure peut devenir une fente, 

chaque plaie, une fissure de lumière. 


