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introduction 

Disciple de Jésus
La marche par la foi de  
Marie de Magdala

J’aime les histoires de personnages bibliques, 
en particulier ceux des Évangiles qui ont interagi 
avec Christ alors qu’il foulait la terre. Ces récits 

sont de riches expressions de grâce et de miséricorde, de 
pardon et de restauration, de compassion et de correction, 
qui ont profondément touché le cœur des hommes et des 
femmes durant deux millénaires. Néanmoins, parmi toutes 
ces histoires, le récit le plus exceptionnel témoignant d’une 
transformation indéniable, d’un puissant engagement, et d’une 
profonde dévotion, reste sans nul doute celui de Marie de 
Magdala. Sa rencontre avec Jésus peut servir d’exemple tant 
aux hommes qu’aux femmes, en ce qui concerne la réalité de 
ce qu’il advient lorsque nous répondons de tout notre cœur à 
l’amour de Christ.
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Dans ce livret, extrait de l’ouvrage A Woman God Can 
Use (Une femme que Dieu peut utiliser) (Discovery House 
Publishers), Alice Mathews, enseignante de la Bible, raconte 
l’histoire de Marie de Magdala de manière affectueuse et 
personnelle, comme si elle s’adressait aux femmes lors d’une 
conférence biblique. Toutefois, son étude met en évidence des 
principes vitaux tant pour les hommes que pour les femmes 
concernant notre marche avec Christ.

De manière générale, les gens ont plus de facilité à 
apprendre par l’intermédiaire d’autres personnes qu’à partir 
de concepts abstraits. Par conséquent, la possibilité de voir 
de fortes valeurs bibliques et des difficultés vécues dans la vie 
d’une personne réelle vivant dans le monde réel peut devenir 
plus instructive pour nous. C’est pour cette raison que nous 
vous recommandons la lecture de ce livret qui sonde le cœur 
d’une personne souffrante ayant retrouvé l’espoir, la vie et la 
paix grâce à l’amour de Jésus-Christ.

Bill Crowder
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1

Marie de Magdala : 
Comment marcher par la  
foi et non par la vue

Dans cette étude réfléchie sur la façon dont 
les femmes pensent au sujet d’elles-mêmes 
et de la vie (Women’s Ways of Knowing (La 

façon d’apprendre chez les femmes)), Mary Belenke et ses 
collègues ont mené une enquête pour identifier cinq procédés 
d’apprentissage chez les femmes. L’un d’eux s’appelle « la 
connaissance transmise ». Nous sommes tous au courant de 
certaines choses parce que quelqu’un nous les a transmises. La 
plupart des femmes ont un grand réservoir de connaissances 
transmises, une réserve de faits et d’opinions qui ne procèdent 
pas d’elles-mêmes, mais qu’elles acceptent malgré tout. Les 
femmes « savent » comment utiliser une machine à laver et 
faire pousser des plantes d’intérieur ; elles savent où acheter 
des légumes frais et à quel endroit trouver les meilleures soldes 
de livres. Elles peuvent également avoir appris à nommer 
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quelques-unes des constellations et tous les livres de la Bible. 
Elles ont passé leur vie à acquérir ce genre de connaissances. 
Curieusement, beaucoup de femmes limitent leur « savoir » 
à ce qu’elles ont reçu de quelqu’un d’autre. Elles ont recours 
à une autorité extérieure à elles-mêmes pour être enseignées 
dans tous les domaines de la vie. Un décorateur d’intérieur leur 
dit quel genre de meuble acheter. Un coiffeur décide de leur 
coupe de cheveux. Un styliste choisit leurs vêtements d’après 
un nuancier qui indique les couleurs qu’elles doivent porter. 
Ces femmes, qui savent pourtant beaucoup de choses, font 
seulement confiance à ce qui vient de l’extérieur et le valide 
comme étant une connaissance « réelle ».

Parfois, ce genre de femme se retrouve en présence d’une 
crise. Une autorité tombe peut-être en disgrâce ou la déçoit. À 
moins que ce ne soit deux autorités d’égale importance qui se 
retrouvent en désaccord. Qui peut-elle croire alors ? Dans ces 
cas de figure, une femme peut changer son mode de pensée à 
propos d’elle-même et du monde qui l’entoure.

Ces études sur le mode de pensée des femmes m’intriguent. 
Dans la plupart des cas, il faut un certain type de crise, une 
confrontation, une déception, ou une catastrophe pour qu’une 
femme cesse de s’appuyer de manière inconditionnelle sur 
des autorités externes et commence enfin à développer de 
nouveaux modes de pensée et d’apprentissage. Elle est alors 
amenée à faire du ménage pour accueillir un nouveau type 
d’apprentissage. En fait, c’est ce que nous faisons toutes.



 La marche par la foi de Marie de Magdala [ 7 ]

2

De retour à l’école

Nous passons rarement d’un niveau confortable 
d’apprentissage et de connaissance à un autre, à 
moins d’y être obligées d’une façon ou d’une autre. 

J’ai beaucoup plus appris de professeurs qui m’ont enseignée à 
réfléchir plutôt qu’à me laisser répéter comme un perroquet le 
contenu des manuels scolaires ou mes notes de cours.

Nous ne nous rendons pas service si nous demeurons 
obstinément à un niveau d’apprentissage élémentaire alors 
que nous avons besoin de passer au suivant. Nous redoutons 
souvent les circonstances qui nous poussent à changer. Nous 
préférons qu’on nous laisse tranquille dans le confort de notre 
quiétude. Or, ce n’est pas le chemin de la croissance.

Ce n’est pas la voie à suivre pour un véritable disciple. 
Si nous voulons grandir en tant que chrétiennes dans la 
compréhension que nous avons de Dieu, nous devons nous 
attendre à l’émergence de circonstances difficiles qui vont 
peut-être nous décevoir. Il faut des expériences de vie 
menaçantes pour développer notre force spirituelle.
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Suivre Jésus en tant que disciple implique inévitablement 
le fait de laisser place à de nouvelles façons de voir la vie et 
de se considérer personnellement. Jésus était l’enseignant par 
excellence. On aurait pu s’attendre à ce qu’il utilise une seule 
méthode pour communiquer son message, mais il a eu recours 
à divers procédés pour enseigner les gens.

On aurait pu penser qu’il aurait 
choisi exclusivement les élèves les plus 
prometteurs pour faire partie de sa classe. 
Au contraire, il préféra inclure des hommes 
et des femmes que d’autres enseignants 
auraient laissés de côté. Marie de Magdala 
comptait parmi les élèves de choix du Maître. Elle passa 
probablement plus de temps avec Jésus que toute autre femme 
mentionnée dans les Évangiles.

Marie de Magdala fut en mesure de constater que sa 
formation en tant que disciple de Jésus-Christ était un 
processus d’apprentissage constant. Elle avait déjà beaucoup 
appris en voyageant avec Jésus. Mais dans une des dernières 
scènes des Évangiles, elle se retrouva sur les bancs de l’école, 
pour ainsi dire, à apprendre quelque chose de nouveau au sujet 
de la réalité d’être un disciple.

Bien qu’elle soit mentionnée par son nom à quatorze 
reprises dans les Évangiles, nous ne savons que quatre choses 
à propos de Marie de Magdala. Nous découvrons les deux 
premières informations dans Luc 8.1-3 :

« Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, 
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été 
guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, 
de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, 

Bien qu’elle soit mentionnée à 14 reprises dans  
les Évangiles, nous ne savons que quatre choses  
à propos de Marie. 
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intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs 
autres, qui l’assistaient de leurs biens. » 

Le premier fait que nous savons au sujet de 
Marie de Magdala est que Jésus avait chassé 
d’elle sept démons. Nous ne savons pas à 
quel moment ni à quel endroit. Marc et Luc 

rapportent tous deux le fait, mais ne livrent pas 
l’histoire dans son intégralité. Nous savons, 
grâce à son nom, que Marie était originaire de 
Magdala, une ville située à environ 4,8 km de 
Capernaüm, sur la rive nord-ouest de la mer de 
Galilée. C’était le territoire sans cesse sillonné 
par Jésus dans le cadre de son ministère 
itinérant en Galilée. À un certain moment, 
ils s’étaient rencontrés et le miracle de sa 
délivrance avait eu lieu.

Délivrée d’une possession de sept démons. 
Qu’est-ce que cela a dû signifier pour cette 
femme ? Nous ignorons combien de temps et 
de quelle manière elle avait été tourmentée par 
la possession démoniaque.

Néanmoins, nous savons que toute 
personne possédée était tenue à l’écart de la 
société dite « normale ». Certaines personnes 
souffrant de ce mal ressemblaient plus à des 

La Bible nous dit 
que Jésus-Christ 
a chassé sept 
démons de Marie 
de Magdala (Lu 8.2). 
De quelle terrible 
souffrance mentale 
n’a-t-elle pas été 
affranchie lorsque 
ces démons qui la 
tourmentaient l’ont 
quittée ! Comme 
pour l’homme 
possédé qui avait 
été affranchi d’une 
légion de démons, 
la reconnaissance 
de Marie l’a 
motivée à rester en 
communion étroite 
avec Jésus  
(Lu 8.1-3 ; 26-39).

Bien qu’elle soit mentionnée à 14 reprises dans  
les Évangiles, nous ne savons que quatre choses  
à propos de Marie. 
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animaux qu’à des êtres humains : établis dans des grottes, ils 
rôdaient dans la campagne en terrifiant les gens avec leurs 
visages déformés et leurs regards farouches. Créés par Dieu, 
ils étaient détruits par Satan. Que signifiait donc pour Marie le 
fait d’être possédée par sept démons ? Nous l’ignorons. Mais 
en ce qui la concerne, cette délivrance a dû être une libération 
qui bouleversa son existence. Son esprit lié fut libéré. Ses 
membres engourdis se sont détendus. Son visage crispé est 
devenu serein.

La deuxième chose que nous savons à propos de Marie est 
qu’elle voyagea dans toute la Galilée et en Judée avec Jésus et 
les Douze. Si vous souffriez d’une terrible maladie depuis des 
années et que vous trouviez un médecin susceptible de vous 
libérer de votre souffrance, ne seriez-vous pas encline à rester 
le plus près possible de ce docteur ? Marie de Magdala devint 
une itinérante permanente avec la bande de disciples de Jésus.

La plupart d’entre nous supposent sans doute que Jésus et ses 
disciples se déplaçaient strictement comme un groupe masculin : 
le Sauveur et les douze hommes dont nous avons mémorisé les 
noms à l’école du dimanche. Plusieurs raisons nous poussent à 
supposer cela.

D’une part, dans l’Israël du premier siècle, certains rabbins 
enseignaient que les personnes véritablement religieuses ne 
parlaient pas aux femmes en public. Un 
pharisien n’aurait même pas adressé la parole 
à sa propre mère s’il l’avait rencontrée dans 
la rue. Le respect de la ségrégation entre les 
hommes et les femmes dans cette culture 
aurait discrédité toute personne voyageant 
avec des disciples masculins et féminins, en raison de cet aspect 
contre-culturel excessif.

Pour Marie cette délivrance a dû être une  
libération qui bouleversa son existence.  
Son esprit lié fut libéré. 
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En outre, la loi déclarait toute femme 
impure pendant sa période menstruelle. Tout 
ce qu’elle touchait était souillé. Au cours 
de cette période, elle devait être isolée afin 
de ne pas contaminer quelqu’un d’autre. 
Comment Jésus et les Douze auraient-ils pris 
le risque d’être contaminés par ces femmes qui 
voyageaient avec eux ?

L’opinion publique aurait pu soulever 
des questions morales au sujet d’un groupe 
mixte de fidèles accompagnant Jésus. Quand 
on pense à Jésus et à ses disciples dans les 
Évangiles, les personnes impliquées sont 
des hommes tels que Pierre, Jacques et Jean, 
André, Nathanaël, Barthélémy, Judas, et les 
autres, que nous avons appris à connaître. 
Comment ce groupe de femmes aurait-il pu 
voyager en tant que membres de la bande à 
Jésus sans susciter des suspicions ?

Les auteurs des Évangiles ne nous livrent 
pas la réponse. Ce que nous savons, en 
revanche, c’est que tandis que les ennemis de 
Jésus l’accusaient de transgresser le sabbat, 

de boire trop de vin, et de s’associer trop 
étroitement avec les publicains et autres 

Certains ont essayé 
d’établir un lien 
entre la « femme 
pécheresse », 
mentionnée dans 
Luc 7.37, et Marie 
de Magdala, 
mentionnée dans 
Luc 8.2. Bien que 
ces passages se 
suivent, rien ne dit 
explicitement que 
ces deux femmes 
étaient une seule et 
même personne. Ce 
que nous pouvons 
dire avec certitude, 
c’est que lorsque 
Marie de Magdala fut 
délivrée de l’influence 
démoniaque, elle 
était une femme 
aisée qui fut en 
mesure de soutenir 
financièrement le 
ministère de notre 
Seigneur (Lu 8.1-3).

Pour Marie cette délivrance a dû être une  
libération qui bouleversa son existence.  
Son esprit lié fut libéré. 
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types de gens peu recommandables, à aucun moment ils n’ont 
soulevé la question de l’immoralité sexuelle. Nous devons 
donc supposer que ces hommes et ces femmes voyageaient 
ensemble, mais d’une façon à éviter le moindre scandale.

Marie de Magdala est la première à avoir été nommée parmi 
les femmes de ce groupe. Nous ne savons rien de plus sur ses 
origines. Certains commentateurs pensent qu’elle était issue d’une 
famille riche, ce qui expliquerait sa disposition à participer, avec 
d’autres, au soutien économique de Jésus et de ses disciples. Il est 
également possible que cela ne fût pas réellement le cas.

Vous avez probablement entendu parler du spectacle 
musical intitulé « Jésus-Christ Superstar ». Dans ce spectacle, 
Marie de Magdala apparaît sous les traits d‘une femme qui 
pratiquait le « plus vieux métier du monde », à savoir la 
prostitution. Or, selon ce que nous lisons dans l’Écriture, cette 
idée n’est pas fondée.

Ce mythe concernant Marie de Magdala a commencé au 
sixième siècle, lorsqu’un pape du nom de Grégoire a établi 
un lien avec la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus 
d’une huile parfumée onéreuse. Dès lors, tout au long des 
quatorze siècles qui se sont écoulés, les artistes ont toujours 
dépeint Marie de Magdala comme une voluptueuse prostituée. 
Des Églises ont donné son nom à des établissements qui 
portent secours aux prostituées. En dépit du mythe, Marie 
de Magdala n’était pas une prostituée. En outre, nous n’avons 
aucune preuve que la possession démoniaque conduit 
à l’immoralité dans la vie de quiconque. La possession 
démoniaque ne produit pas le péché.

Les deux premiers faits que nous connaissons au sujet de 
Marie sont que Jésus a chassé d’elle sept démons et qu’elle a fait 
partie du groupe qui voyageait avec lui de façon permanente.
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3

La désolation

La troisième chose que la Bible nous dit au sujet 
de Marie, c’est qu’un certain vendredi abominable, 
appelé le Vendredi saint, elle est restée au pied de la 

croix bien après que les disciples aient fui. Grâce à l’Évangile 
de Marc, nous apprenons ceci : « Il y avait aussi des femmes 
qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, 
Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, 
qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était en Galilée, et 
plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem » 
(Mc 15.40,41).

Après trois heures d’agonie, Jésus décéda. Joseph 
d’Arimathée, accompagné de Nicodème, vint prendre le 
corps de Jésus descendu de la croix afin de le déposer dans un 
tombeau.

Matthieu nous dit que « Joseph prit le corps, l’enveloppa 
d’un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il 
s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. Marie de Magdala et l’autre 
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Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre » 
(Mt 27.59-61).

Les quatre évangélistes prennent soin de 
nous dire que Marie et les autres femmes 
étaient non seulement restées pendant 
les heures terribles de la crucifixion, mais 
avaient fait en sorte d’être au courant du lieu où le corps de 
Jésus avait été inhumé afin de pouvoir venir après le sabbat et 
terminer d’oindre son corps. Quand nous considérons Marie 
de Magdala et les autres femmes, nous voyons des personnes 
dont la dévotion à Jésus-Christ est restée identique malgré leur 
amère douleur.

Il n’est donc pas surprenant que l’on retrouve ces mêmes 
femmes, avec Marie de Magdala apparemment à leur tête, se 
levant avant l’aube le dimanche matin, et se pressant pour se 
rendre au tombeau. Voilà des femmes en train d’assumer leur 
rôle le plus normal dans la société juive, à savoir la préparation 
du corps d’un défunt pour une inhumation décente. Tout 
en se rendant sur les lieux, elles se tracassaient à propos 
d’un problème très réel : qui allait rouler l’énorme pierre qui 
bouchait l’entrée du tombeau ?

Elles avaient bien conscience de la taille de la pierre. Elles 
avaient vu Joseph et Nicodème déposer à la hâte le corps 
de Jésus dans le tombeau et rouler la lourde pierre pour en 
obstruer l’ouverture. Elles savaient également que la pierre 
avait été scellée par le gouvernement romain. Ce sceau ne 
pouvait être rompu en aucun cas. Pourtant, elles étaient bien 
déterminées à faire pour Jésus ce qui s’imposait. Elles avaient 
pris soin de ses besoins pendant trois ans tandis qu’il voyageait 
en Galilée puis en Judée. Elles avaient fait de son bien-être 
physique leur responsabilité. Aussi leur était-il impossible 

[Nous] voyons des personnes dont la  
dévotion à Jésus-Christ est restée  
identique malgré leur amère douleur.
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de résister au devoir de lui donner une 
sépulture décente, à présent qu’il était mort. 
En dépit des obstacles (l’énorme pierre et le 
sceau romain), elles avaient saisi la première 
occasion pour se rendre au tombeau.

[Nous] voyons des personnes dont la  
dévotion à Jésus-Christ est restée  
identique malgré leur amère douleur.

Le best-seller 
de Dan Brown 
intitulé « Le code 
Da Vinci » est une 
fiction. Néanmoins, 
beaucoup l’acceptent 
comme l’histoire 
légitime. Dans cette 
histoire, on nous 
raconte que Jésus 
a épousé Marie de 
Magdala et a eu des 
enfants avec elle 
(Le code Da Vinci, 
p. 235-252). Quelle est 
la réponse biblique ? 
La Bible rapporte une 
relation chaste dans 
le ministère entre 
Jésus et Marie ainsi 
que le fait qu’elle 
ait été témoin de la 
crucifixion et de la 
résurrection de Christ 
(Mt 27.54-56 ; JN 20.11-18). 
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4

L’exaltation

Une fois arrivées sur les lieux, quelle fut leur 
découverte ? Marc nous dit qu’« elles aperçurent 
que la pierre, qui était très grande, avait été 

roulée » (Mc 16.4). C’est à ce moment-là que Marie apprit 
une nouvelle leçon dans son apprentissage de disciple. Elle 
avait démarré la journée avec toutes sortes d’attentes et tout 
changea brusquement. Jean rapporte l’incident de la manière 
suivante : « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala 
se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore 
obscur ; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle 
courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus 
aimait, et leur dit : Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, 
et nous ne savons où ils l’ont mis. Pierre et l’autre disciple 
sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux 
ensemble. Mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre, et 
arriva le premier au sépulcre ; s’étant baissé, il vit les bandes 
qui étaient à terre, cependant il n’entra pas. Simon Pierre, qui 
le suivait, arriva et entra dans le sépulcre ; il vit les bandes qui 
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étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus, 
non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors 
l’autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra 
aussi ; et il vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas encore 
que, selon l’Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et 
les disciples s’en retournèrent chez eux. Cependant Marie 
se tenait dehors près du sépulcre, et pleurait. 
Comme elle pleurait, elle se baissa pour 
regarder dans le sépulcre » (Jn 20.1-11).

Voyant que la pierre avait été roulée, Marie 
fit une supposition. Elle conclut que le corps 
de Jésus avait été enlevé et déposé ailleurs. À 
ce moment-là, elle ne pouvait pas imaginer Jésus autrement 
que mort. Elle l’avait regardé mourir. Elle avait vu qu’on le 
déposait dans ce tombeau.

Après s’être empressée d’avertir Pierre et Jean, elle les avait 
suivis jusqu’au tombeau en restant toutefois à l’extérieur pour 
pleurer. C’était le comble. Une énorme tension émotionnelle 
s’était accumulée au fil des semaines précédentes. Elle se 
rappelait peut-être leur dernier voyage de Galilée en Judée, ce 
circuit de 112 kilomètres jusqu’à Jérusalem. Elle avait entendu, 
entre autres, la sinistre prédiction de Jésus concernant sa 
mort à venir. Mais l’enthousiasme ressenti lors de son entrée 
triomphale à Jérusalem avait éclipsé tout le reste. Elle avait 
entendu l’adulation des foules qui criaient : « Hosanna au 
Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! »

Elle s’était tenue dans la cour des femmes et avait regardé 
Jésus entrer dans le temple et renverser les tables des 
monnayeurs. Elle était pleine de fierté lorsqu’il avait chassé les 
mauvaises gens qui n’étaient là que pour spolier les pauvres 

Marie conclut que le corps de Jésus avait  
été enlevé [...] elle ne pouvait pas imaginer  
Jésus autrement que mort. 
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pèlerins se rendant à la ville sainte afin d’y 
célébrer la Pâque. Elle avait retenu son 
souffle en voyant la fureur des principaux 
sacrificateurs et des pharisiens que Jésus 
enseigna pour la dernière fois dans la cour 
du temple.

Elle vit peut-être Marie de Béthanie oindre 
Jésus dans la maison de Simon le lépreux. Si 
tel fut le cas, elle l’entendit à nouveau prédire 
sa propre mort. Elle assista peut-être au procès 
de Jésus. Nous savons avec certitude qu’elle 
était présente quand il fut emmené pour être 
exécuté. Elle était là lorsque les clous furent 
enfoncés dans ses mains et dans ses pieds. 
Elle était là quand la lance perça son côté. Elle 
était là lorsque le ciel s’assombrit à midi et 
qu’un puissant tremblement de terre fractura 
les roches et permit l’ouverture des tombes. 
Elle était restée avec les autres femmes au 
pied de la croix en regardant celui qui l’avait 
délivrée de sept démons et qui semblait 
désormais incapable de se libérer. Elle l’avait 
regardé mourir.

Tous les moments forts de la semaine 
écoulée semblaient la submerger. Elle 

Marie conclut que le corps de Jésus avait  
été enlevé [...] elle ne pouvait pas imaginer  
Jésus autrement que mort. 

Jésus a choisi 
12 hommes pour 
être ses disciples. 
Parmi eux, il est 
rapporté que Jean 
fut le seul à être 
resté au pied de 
la croix avec Jésus. 
En revanche, au 
moins trois femmes 
étaient présentes, 
dont Marie de 
Magdala.
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ressentait à nouveau la piqûre de la contradiction, car elle se 
souvenait des foules qui, un jour, avaient hurlé « Hosanna ! » 
et quelques jours plus tard « Crucifie-le ! » Marie, qui avait 
fait l’expérience de montagnes russes émotionnelles, se 
retrouvait désormais au tombeau, littéralement vidée et 
dévastée par la pensée que, même dans la mort, Jésus avait été 
outragé. Son corps avait été enlevé. Ses sanglots déchirants 
exprimaient tous ses espoirs déçus ainsi que la 
consternation qu’elle ressentait.

Marie se tenait devant le tombeau en 
pleurant. Tout en pleurant, elle se pencha pour 
regarder dans la tombe et vit deux anges vêtus 
de blanc, assis là où le corps de Jésus avait 
été déposé, l’un à la tête et l’autre au niveau des pieds. « Ils 
lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : 
Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont 
mis. En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout ; 
mais elle ne savait pas que c’était Jésus » (Jn 20.10-14).

Lorsque Marie et les autres femmes étaient arrivées à 
la tombe plus tôt ce matin-là, elle s’était empressée d’aller 
trouver Pierre et Jean. Pendant ce temps, les autres femmes 
s’étaient introduites dans le tombeau et avaient rencontré les 
anges qui leur avaient dit : « Pourquoi cherchez-vous parmi 
les morts celui qui est vivant ? Il n’est point ici, mais il est 
ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé, 
lorsqu’il était encore en Galilée, et qu’il disait : Il faut que le 
Fils de l’homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu’il 
soit crucifié, et qu’il ressuscite le troisième jour. Et elles se 
souvinrent des paroles de Jésus » (Lu 24.5-8).

À présent, Marie, en pleurs, ayant manqué ces paroles la 
première fois, ne s’attendait pas à des paroles d’espoir quand 

Ses sanglots déchirants exprimaient tous  
ses espoirs déçus ainsi que la consternation 
qu’elle ressentait.  
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elle vit les anges. Aveuglée par sa douleur, 
elle se détourna d’eux. En se retournant, elle 
vit un homme debout à proximité. Il lui dit 
exactement les mêmes paroles qu’elle venait 
d’entendre de la part des anges, et rapportées 
dans Jean 20.15-18 : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »

Pensant qu’il s’agissait du jardinier, elle 
répondit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as 
emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le 
prendrai. »

Jésus lui dit : « Marie ! »
Elle se retourna, et lui dit en hébreu : 

« Rabbouni ! c’est-à-dire, Maître ! »
Jésus lui dit : « Ne me touche pas ; car 

je ne suis pas encore monté vers mon Père. 
Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. »

Marie de Magdala alla annoncer aux 
disciples qu’elle avait vu le Seigneur, et qu’il 
lui avait dit ces choses.

Qu’a-t-il fallu à Marie pour qu’elle passe 
de la désolation à la joie et qu’elle galvanise 
son témoignage ? Une seule chose. Jésus 

Ses sanglots déchirants exprimaient tous  
ses espoirs déçus ainsi que la consternation 
qu’elle ressentait.  

Le mot « hosanna » 
était utilisé comme 
un cri de louange 
et d’adoration. 
Au fond, c’est un 
cri pour le salut. 
Le mot signifie 
« sauver » ou 
« aider ».



[ 22 ] DISCIPLE DE JÉSUS

prononça son nom avec une voix qu’elle 
connaissait, et cela fut suffisant.

Le Bon Berger appela cette brebis en 
pleurs par son nom, Marie, et elle reconnut sa 
voix. Soudain, tout ce qui était allé de travers 
était désormais très clair. Celui qui était mort 
était vivant. Celui qui l’avait délivrée de sept démons était une 
fois de plus avec elle. Dans sa joie extatique, elle s’élança pour 
jeter ses bras autour de lui.

Jésus la stoppa avec douceur et lui donna une tâche : 
Va l’annoncer à mes frères. En une fraction de seconde, 
cette femme disciple était passée de la douleur extrême à 
l’euphorie : le Maître est vivant ! À présent, elle avait une tâche 
à accomplir.

La quatrième chose que nous savons sur Marie de Magdala 
est qu’elle fut envoyée par Jésus comme le premier témoin de 
sa résurrection. Il lui commanda d’annoncer la bonne nouvelle 
à ses frères. Elle devint ainsi l’« apôtre des apôtres », pour 
reprendre l’expression d’Augustin.

L’horizon mental de Marie avait été déterminé par le passé. 
Ses pensées étaient rivées sur un cadavre. Seul le Christ vivant 
pouvait la sortir de sa fixation sur le passé pour la tourner vers 
l’avenir. À l’avenir, elle devait aller annoncer la bonne nouvelle.

Qu’a-t-il fallu à Marie pour qu’elle passe  
de la désolation à la joie ? Jésus prononça  
son nom avec une voix qu’elle connaissait.
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Qu’a-t-il fallu à Marie pour qu’elle passe  
de la désolation à la joie ? Jésus prononça  
son nom avec une voix qu’elle connaissait.
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5

Il vient à notre rencontre 
là où nous sommes

Marie de Magdala n’était pas le seul disciple de 
Jésus nécessitant un changement d’optique. 
Dans le même chapitre, Jean raconte la 

rencontre de Jésus avec un autre de ses disciples :
« Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, n’était pas avec 

eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : 
Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans 
ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans 
la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, 
je ne croirai point. Huit jours après, les disciples de Jésus 
étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec 
eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu 
d’eux, et dit : La paix soit avec vous ! Puis il dit à Thomas : 
Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta 
main, et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais 
crois. Thomas lui répondit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus 
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lui dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont 
pas vu, et qui ont cru ! » (Jn 20.24-29.)

Dans les deux cas, Jésus apparut d’une manière tout à fait 
spéciale à l’un de ses disciples : à Marie, dans le jardin, et à 
Thomas, dans la chambre haute avec la porte verrouillée. Marie 
et Thomas pensaient tous deux que Jésus était mort. Ils étaient 
préoccupés par le Jésus du passé. Seule la présence physique 
de Jésus pouvait les convaincre du contraire.

Ceux qui avaient déterminé de valider uniquement ce qu’ils 
pourraient voir ou toucher furent obligés d’apprendre à adorer 
et à aimer par la foi. Ils ne pouvaient plus s’appuyer sur la 
présence physique de Jésus. Ils furent amenés 
à développer une autre sorte de relation avec 
le Sauveur.

Marie reconnut la voix de Jésus quand 
il prononça son nom. Jésus lui donna une 
mission : aller annoncer la bonne nouvelle. 
Dans le cas de Thomas, qui avait refusé de 
croire le témoignage des autres disciples, il lui fit une légère 
réprimande : « Parce que tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux 
qui n’ont pas vu, et qui ont cru ! »

Quand j’étais enfant, mes parents m’emmenaient à l’église 
presque chaque fois que les portes étaient ouvertes. Notre 
Église avait un programme d’évangélisation intense. Chaque 
culte se terminait par une invitation publique adressée aux 
non-chrétiens pour venir à Christ. Chaque été, pendant six 
semaines, l’Église organisait des réunions sous des tentes et 
divers évangélistes prêchaient tous les soirs. Au fil des ans, 
notre famille n’a jamais manqué un culte. Sans grande surprise, 
je me suis un jour avancée, à l’âge de huit ans, lors d’une 
réunion, pour demander à Jésus de venir dans ma vie.

Ceux qui avaient déterminé de valider uniquement 
ce qu’ils pourraient voir ou toucher durent 
apprendre à adorer et à aimer par la foi. 
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Toutefois, ce qui était censé être une 
source de grande paix fut pour moi une 
source de grand tourment. Au cours des dix 
années suivantes, je fus bien malheureuse. 
J’étais certaine que Dieu n’avait pas entendu 
mes prières et qu’il ne m’avait pas acceptée 
comme membre de sa famille.

En écoutant tous les prédicateurs de 
passage à notre église, j’avais cru comprendre 
que je me sentirais purifiée du péché si 
Dieu m’avait vraiment pardonnée. Je n’avais 
pas eu d’expériences de tremblements ou 

de frissons comme c’était le cas lors de la 
conversion d’autres personnes décrites par les 
évangélistes. Pour moi, cela signifiait que je 
n’étais pas encore chrétienne.

Enfant, puis adolescente, j’angoissais 
et priais. Je voulais avoir une expérience 
qui me confirmerait que Dieu m’avait bien 
pardonnée et acceptée comme son enfant. 
Je ne comprenais pas qu’il puisse y avoir 
des manifestations différentes pour chaque 
personne.

Certains ont des expériences comme celle 
de Marie, dans le jardin, ou comme celle 

Ceux qui avaient déterminé de valider uniquement 
ce qu’ils pourraient voir ou toucher durent 
apprendre à adorer et à aimer par la foi. 

Thomas est connu 
pour son doute. 
Mais dans Jean 
11.16, quelques 
jours avant 
la crucifixion, 
thomas déclara 
courageusement 
qu’il était prêt à 
mourir pour son 
Seigneur.
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de Thomas, dans la chambre haute. Pour d’autres, la parole 
de Jésus dite à Thomas est tout à fait à propos : Heureux 
ceux qui n’ont pas vu quelque chose de spectaculaire et qui 
ont cru ! J’ai commencé à comprendre cela vaguement après 
ma première année à l’université. Plus tard, des expériences 
en tant que femme de pasteur et missionnaire m’ont aidée à 
voir plus clairement que Dieu traite avec chacun de manière 
individuelle. Il appelle chacune de ses brebis par son nom. Il 
sait exactement ce dont nous avons besoin tandis que nous 
marchons avec lui.

Voilà ce qu’est notre vie de disciple. C’est apprendre à 
croire, qu’on ait ou pas des preuves tangibles pour continuer. 
C’est apprendre à faire confiance à notre Dieu d’amour 
souverain pour accomplir ce qui est le mieux pour nous, que 
cela soit accompagné d’une expérience spectaculaire ou d’un 
silence.

Comment Dieu a-t-il travaillé dans votre vie ? Qu’avez-
vous appris au sujet de celui qui a fait une différence dans 
votre existence ? À quel moment avez-vous changé dans votre 
compréhension de qui est Dieu et de ce qu’il accomplit à 
l’intérieur de vous et par votre intermédiaire ? 
Vos réponses à ces questions vous 
informeront sur la forme que prend votre vie 
de disciple.

Voilà deux mille ans, en Israël, des femmes 
et des hommes étaient des disciples du 
Sauveur. Ils le suivaient, l’écoutaient, apprenaient de lui, le 
servaient.

Nous n’avons pas la présence physique de Jésus parmi nous 
et nous ne pouvons le voir, le toucher ou l’aider comme ils le 
faisaient. Nous avons été invités à « marcher par la foi et non 

Jésus, l’enseignant par excellence, guide chacun  
de nous de différentes façons pour nous  
apprendre ce que nous avons besoin de savoir. 
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par la vue ». Mais notre vie de disciple peut 
être tout aussi réelle que la leur. Nous avons 
la Bible pour nous guider et la communion 
avec d’autres chrétiens pour nous soutenir et 
nous exhorter.

À l’école, nous passons de l’apprentissage 
de l’addition à la soustraction, aux tables 
de multiplication, puis aux fractions, 
aux pourcentages, aux équations et aux 
théorèmes. Nous apprenons ces choses 
pour être en mesure de faire des comptes, 
de travailler dans une banque ou de devenir 
astrophysicien. Tout cet apprentissage est 
utile.

Jésus, l’enseignant par excellence, guide 
chacun de nous de différentes façons pour 
nous apprendre ce que nous avons besoin de 
savoir. Pas deux d’entre nous ne font la même 
expérience de la vie. Il nous prend là où nous 
sommes et accomplit son œuvre en nous, 

toujours dans la même optique : nous faire 
passer de notre ignorance à l’égard de Dieu à 
l’expérience d’une relation profonde et filiale. 
Il nous fait passer du manque de foi à une 
confiance inébranlable dans le Dieu vivant. Il 

Nous sommes 
souvent durs à 
l’égard Thomas le 
« sceptique », mais 
qui parmi nous ne 
douterait pas 
d’une 
résurrection ? 
Curieusement, 
Jésus n’a pas été 
irrité à son égard. 
Le véritable 
héritage de 
thomas n’est pas 
celui du doute, 
mais celui d’une foi 
exemplaire. En 
effet, selon la 
tradition, il a 
continué à être un 
disciple dans des 
régions situées plus 
à l’est.

Jésus, l’enseignant par excellence, guide chacun  
de nous de différentes façons pour nous  
apprendre ce que nous avons besoin de savoir. 
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nous apprend à considérer les moments difficiles comme des 
occasions favorables que Dieu utilise pour nous introduire à de 
nouveaux modes de pensée concernant ce que nous sommes 
et notre objectif dans la vie. Nous marchons chaque jour avec 
Dieu comme des apprentis afin de pouvoir distinguer le bien 
du mal. Et nous gagnons en maturité.
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Questions
Pour une réflexion personnelle ou 
une discussion de groupe :

1. Marie de Magdala a vu Jésus et l’a entendu prononcer son 
nom avant qu’elle n’ait pu le reconnaître. Comment pouvez-
vous reconnaître le Christ vivant aujourd’hui ?

2. Que signifie « marcher par la foi et non par la vue » ?
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3. En vous considérant comme des apprentis dans les mains du 
Maître, Jésus-Christ, quelles expériences a-t-il utilisées pour 
vous encourager et vous enseigner à continuer à le suivre ?

4. Quels objectifs souhaitez-vous fixer pour votre 
apprentissage en tant que disciple au xxie siècle ?


