
Pourquoi pleures-tu ? 
[A Marie Madeleine : ] « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Tu as celui que tu 
cherches, et tu l’ignores ? Tu as la joie éternelle et tu pleures ? Tu l’as en toi celui que tu 
cherches dehors. Vraiment, tu te tiens dehors tout en larmes près d’une tombe. Ma tombe, 
c’est ton cœur ; je n’y suis pas mort, mais y repose, vivant pour l’éternité. Ton âme est mon 
jardin. […] Tu me possèdes en toi sans le savoir, et c’est pourquoi tu me cherches au dehors. 
Je vais donc t’apparaître là aussi pour te faire rentrer en toi-même afin que tu trouves à 
l’intérieur celui que tu cherches dehors. »  

Anonyme du XIIIe siècle 
 

La mort s'est transformée en vraie naissance  

Au cœur de l'humanité ont surgi des figures admirables qui répandent sur nous lumières et 

consolations. Elles font la grandeur de l'homme et nous tirent sans cesse vers le haut. Un jour, 
l'un d'entre nous s'est levé, il est allé vers l'absolu de la vie, il a pris sur lui toutes les douleurs 
du monde en donnant sa vie, en sorte que même les plus humiliés et les plus suppliciés 
peuvent, dans leur nuit complète, s'identifier à lui, et trouver réconfort en lui. S'il a fait cela, 
ce n'était pas pour se complaire dans la souffrance: il s'est laissé clouer sur la croix pour 
montrer au monde que l'amour absolu est possible, un amour « fort comme la mort », et même 
plus fort qu'elle, capable de dire de ses propres bourreaux: « Pardonne-leur, ils ne savent pas 
ce qu'ils font. » Ces paroles adressées à Dieu s'adressent à nous aussi, nous appelant à 
participer au pardon divin, à unir le devenir humain au devenir divin, et l'unicité de chaque 
être à l'unicité de l'Être même. Celui qui parle ainsi fait déboucher le tunnel de la vie sur 
l'Ouvert. Avec lui, la mort n'est plus seulement la preuve de l'absolu de la vie mais celle de 
l'absolu de l'amour. Avec lui, la mort change de nature et de dimension : elle devient 
l'ouverture par où passe l'infini souffle de la transfiguration.  

Oui, avec lui, la mort s'est transformée en vraie naissance. Et cela s'est passé sur notre terre, à 
un moment crucial de notre histoire humaine. Personne n'est allé aussi loin. Quelle que soit la 
conviction de chacun, on peut admettre ce fait christique comme l'un des plus hauts qui soient 
venus bouleverser notre conscience.  
Beaucoup, même parmi les athées ou les agnostiques, s'accordent sur ce point. Mais Dieu, que 
pouvons-nous en dire ? Que pouvons nous lui dire ? S'il s'agit de parler de lui, comment ne 
pas être arrêté par la vanité de tout propos devant un si vaste sujet  Et s'il s'agit de lui parler, 
comment ne pas en arriver rapidement aux reproches : pourquoi avoir créé un monde si mal 
fichu ? Pourquoi avoir toléré les ravages du mal ? Pourquoi rester ainsi silencieux devant le 
scandale de la souffrance innocente ? Pourquoi cette passivité qui a toutes les apparences de 
l'indifférence ? … Les questions se pressent sans que nous obtenions de réponse. Dieu reste 
en effet silencieux. Peut-être est-il tenu de le faire.  

François Cheng1 

	  

                                                
1 François CHENG, Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, Albin Michel 2013, Le Livre de Poche 33921, p. 
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Comme une moisson engrangée 
Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de marcher sur un champ qui vient d'être moissonné. 
La moisson a été enlevée, le blé a été fauché, ne restent que les tiges coupées à quelques ce 
centimètres du sol, des mottes qui émergent, et passablement de mauvaise herbes qui 
s'installent. Eh bien, c'est à ça qu'on pense quand on s'approche de certaines vies. Notre vie 
n'est pas toujours là où nous croyons qu'elle est. Au fur et à mesure que s'écoulent les jours, 
notre vie est engrangée par Dieu. Quand on voit une vie, quand on a l'impression qu'elle est 
dans la déchéance, il faut dire comme sur le champ moissonné : la moisson n'est plus là ; elle 
n'est pas perdue, elle n'est plus là, elle est engrangée, elle est ailleurs… Cette vie perdue dans 
les maladies de la vieillesse, elle n'est pas perdue : c'est le champ moissonné. Cette vie est 
ailleurs, dans la mémoire et dans le cœur de Dieu  

Pasteur Philippe Zeissig, 1987 
 

Il reste encore l'amour 
Ce jour où il était venu au chevet d'un petit garçon écrasé de douleur. Les infirmières l'avaient 
appelé, terrifiées. Il avait évalué l'intensité de la crise et prescrit les antalgiques nécessaires. 
Malheureusement, les douleurs étaient réfractaires et continuaient de plus belle. Face aux cris 
incessants de l'enfant, il avait encore augmenté les doses et ajouté d'autres médicaments plus 
forts. Jusqu'à ce qu'il ait épuisé toutes ses possibilités, sans succès. Incapable de soulager le 
petit patient, il s'apprêtait à sortir, fermer la porte de la chambre derrière lui et partir loin, à 
l'autre bout du service, pour ne pas se confronter à son impuissance. Il avait donc décidé de 
renoncer, avant de se raviser. Il était alors revenu sur ses pas. Il s'était approché du petit 
souffrant, l'avait pris dans ses bras et l'avait bercé. Il était resté ainsi longtemps jusqu'à ce que 
le garçon s'apaise. Les soignants n'en croyaient pas leurs yeux en le voyant ainsi, lui le grand 
professeur souvent distant et autoritaire, lui le chef de service redouté et respecté, assis au 
bord du lit serrant contre lui l'enfant, en lui chantant des chansons douces. Son émotion était 
encore palpable des années plus tard, alors qu'il me parlait. Et qu'il concluait les larmes aux 
yeux: « Quand on croit ne plus pouvoir rien faire, il reste encore l'amour. »  

Anne-Dauphine Julliand2 
 

Pour annoncer l’Évangile aujourd’hui  
Le Christ n’a pas de mains, 
il n’a plus que les nôtres pour faire aujourd’hui son travail. 
Le Christ n’a pas de pieds, 
il n’a plus que les nôtres pour aller vers les hommes d’aujourd’hui. 
Le Christ n’a pas de lèvres, 
il n’a plus que les nôtres pour annoncer son évangile aujourd’hui. 
Nous sommes la seule Bible que les hommes lisent encore. 
Nous sommes le dernier appel de Dieu, 
écrit en paroles et en actes. 

Prière du XIVe siècle  
                                                
2 Anne-Dauphine JULLIAND, Une journée particulière, Les Arènes 2013, p. 196-197.  
 


