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La symbolique des couleurs des vêtements du Christ et de Marie Madeleine : la 
résurrection, le péché et la grâce 
 
Regardons l'icône, tout d'abord les couleurs des vêtements. Le manteau du christ, est blanc, 

couleur de résurrection et légèrement bleu vert sous la lumière du lever du jour au jardin du matin du 

troisième jour après sa mort. La robe de Madeleine est rouge. Le rouge a son double symbolique : le 

côté temporel de Madeleine, la pécheresse, et la grâce que Dieu lui fait. Le rouge a quelque chose 

de Dieu qu'on retrouve dans l'icône de la descente du Christ au tombeau pour libérer Eve, et dans 

les cônes de Marie, comme dans celles du Christ de son vivant. 



 
 

La symbolique du tombeau au jardin, de la mort ouvrant vers la vie 
 

Juste avant ce moment qui est peint ici, Marie Madeleine vient de déposer les flacons de parfum auprès de 

l'entrée du tombeau du Christ ? C'est le matin du troisième jour. Il fait encore noir à l'intérieur du tombeau : 

c'était l'heure indistincte, l'heure de la fin de la nuit, celle où l'on ne reconnaît pas le visage d'un ami, 

l'heure où on ne peut pas distinguer le bleu du vert. Devant l'entrée du tombeau, qui est sombre, 

Marie Madeleine a pensé à la mort. « Que sera le monde après la mort du Christ ? ». La mort du Christ : celle 

de celui qu'elle a tant aimé, celui dont elle a séché les pieds avec ses cheveux, celui qui l'a accompagné 

de sa miséricorde, qui a mis sa confiance en elle alors que d'autres mettaient en doute ses intentions, celui qui 

a accepté sans la juger de recevoir ses attentions avant de vivre lui -même sa Passion. Ce matin là, 

dans la peine, elle croit encore en lui. Elle est là, au petit matin du troisième jour, comme elle l'a été là 

au pied de la croix, aux côtés de Marie. 

Marie Madeleine pensait à la mort, pourtant le jardin s'éveille à la vie, la lumière vient. Elle pensait à la mort et 

au Christ quand une voix l'appelle. « Marie ». Une voix d'homme. Est-ce le jardinier ? Elle se retourne sans 

reconnaître cet homme qui l'appelle de son prénom. 

 
 

La symbolique du retournement de Madeleine à l'appel du Ressuscité: 
 
Par cet appel elle se retourne et relève la tête sans reconnaître le visage de celui qui appelle. Cet inconnu 

la nomme comme s'ils sont familiers. Au petit matin, à l'heure où l'on peut encore passer 

inaperçue, cet homme la reconnaît alors qu'elle a justement choisie cette heure par prudence pour venir 

honorer son corps sans craindre le regard hostile. 
 

 

La symbolique du mouvement du corps du Christ en retournement vers le futur: « 
va, va dire au monde que je suis vivant parmi vous » 
 

Le Christ ressuscité la fait tourner vers l'avant. Il est le « passeur » de la mort à la vie. Lui-même va 

précéder ses disciples dans le lieu du commencement pour indiquer la voie à suivre. Par ce mouvement, 

comme s'il dit à chacun de nous : «Quitte la pensée de la mort, va et parle à ton tour... La lumière naît 

quand la Parole est dite, « va dire ». 
 
 

La symbolique du jardin et celle des mains de Madeleine 
 

Tout ce qui est dans l'arrière fond du jardin dit la renaissance, le renouveau, la métamorphose 

silencieuse. Du moment où la nuit est dissipée un souffle d'espoir advient, un souffle de confiance, une 

grâce. L'espoir au sein duquel nous, comme elle, nous pourrons indéfiniment remonter. 

Les mains de Madeleine sont disposées comme celles d'Eve lorsque le Christ la relève du 

tombeau ouvert dans l'icône du Christ descendus aux enfers. Une main est vers la terre, et l'autre vers le ciel. 

Celle qui descend montre la terre et notre mortalité. Celle qui se lève reçoit la bénédiction. Ce 

mouvement symbolise notre vie qui oscille entre la foi et le doute. 

La couleur de la robe de Madeleine et la position de ses mains sont signe d'un point décisif par où le sentier de 

l'espoir commence à grimper. 

En haut de l'icône, le mouvement est monté : le voile du vêtement du Christ ressuscité rejoint les 

montagnes et Madeleine délaisse le linceul comme dans l'icône de la Trinité, de l'hospitalité d'Abraham et 

de Sara aux trois Anges, la montagne symbolise l'Esprit, l'arbre le Christ, et la maison le Père. Dans 

l'icône de Marie Madeleine, la première personne à rencontrer est le Christ ressuscité, La 

montagne, l'arbre et le tombeau ouvert, cadrent le jardin de Vie où Dieu nous appelle, Dieu veut nous retourner 

pour nous ouvrir à la vie. 

Le Christ nous fait entendre son appel. Il nous invite à aller témoigner de sa résurrection : «Va leur 

dire... ». 


