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Ouverture
À toutes celles et ceux
qui pleurent en secret

En lisant la Bible et en faisant le compte de ceux et de celles qui ont pleuré, on 
peut être étonné. Car presque tous les héros de la foi ont versé, à un moment donné 
ou à un autre, des larmes. 

C’est le cas d’Abraham, Joseph le patriarche, Esaü, Jacob, Job (« Les pleurs ont 
altéré mon visage ; l’ombre de la mort est sur mes paupières », Jb 16, 16), Saül, David, 
Anne la maman de Samuel, Samuel. Esdras et Néhémie pleureront sur les ruines de 
Jérusalem. Ont aussi versé des larmes les apôtres Pierre et Jean, Marie de Magdala 
quand elle voit le tombeau vide du Seigneur, Jaïre, Paul, et encore bien d’autres.

A ce long cortège on peut ajouter les larmes du Christ, par trois fois : au tombeau 
de Lazare, devant la ville de Jérusalem, à Gethsémani;

Les circonstances des premiers pleurs mentionnés dans l’Ecriture sont relatives à 
Agar, la servante d’Abraham. Ce sont les pleurs (Gn 21, 16) d’une femme, d’une 
maman.

Les derniers pleurs de l’Ecriture se trouvent dans le livre de l’Apocalypse (Ap 21, 
4) avec la promesse que « Dieu essuiera toute larme de nos yeux. »

Pour l’instant, laissons défiler cette galerie des personnages bibliques en pleurs. 
Mouchoirs de rigueur.

Dominique Auzenet +
Février 2022
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I. DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Premières larmes : Agar
Les premiers pleurs de la Bible sont ceux d'Agar, servante égyptienne 

d'Abraham. Celui-ci avait eu avec elle un fils, dans l'attente impatiente... de Sara, 
l'épouse d'Abraham, de lui donner une descendance. Sara poussa donc son mari 
dans les bras de la servante (lire Gn 16, 1-2). De cette précipitation, naît Ismaël, le fils 
d'Abraham et d'Agar. Mais à partir de la naissance d’Isaac, Sara n'avait plus aucune 
raison de tolérer la présence d'Agar et d'lsmaël. Elle contraint Abraham à les chasser, 
elle et l'enfant (lire Gn 21, 14-16). Les pleurs d’Agar sont en rapport étroit avec la 
question de la mort, et de la mort d'un enfant dont on se sent responsable, et que l'on 
présente comme victime d'une injustice. Ses pleurs ne sont pas pour elle, mais pour 
autrui. Elle pleure au moment même où l'outre est vidée, signifiant par là la mort 
prochaine de l'enfant. 

Ces pleurs d’Agar n'ont aucun spectateur humain; il y a des pleurs que seul Dieu 
voit, considère et pénètre dans leur détresse et leur justesse. La consolation viendra 
pour Agar de la part d'un ange (lire Gn 21, 17-20). La réponse de Dieu consiste aussi 
dans l'ouverture des yeux d'Agar : elle peut voir le puits, promesse de vie pour 
l'enfant. Y aurait-il alors un rapprochement à faire entre le fait de pleurer et celui de 
voir clair ?

Date : 

C’est Rachel qui pleure ses enfants

Rachel en Genèse
     Le livre de la Genèse propose quelques récits autour du personnage de Rachel. 

Un élément important est que sa vie se termine dans les larmes d’un accouchement 
difficile sur le bord de la route d’Ephrata/Bethléem (Gn 35, 19). Contrairement à ce 
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qui est dit en Matthieu et en Jérémie, Rachel ne pleure pas la mort de ses enfants 
puisqu’elle meurt avant eux.

Rachel en Jérémie
     En Jr 31, 15 on retrouve Rachel dans un poème où elle est présentée comme la 

mère symbolique de la nation défaite, exilée, souffrante. Tous les exégètes 
s’entendent sur le fait l’allusion à Rachel pleurant ses enfants fait référence à un exil 
(déportation des Israélites du Royaume du Nord conquis par les Assyriens en 
722-721 ? ou destruction de Jérusalem en 597 et 587 et déportation à Babylone ?)

     La suite du texte (Jr 31, 16-17) est un poème riche en images et métaphores. 
Dieu indique à Rachel et au peuple d’arrêter de pleurer puisque ses enfants 
reviendront de la terre étrangère. L'émotion de la lamentation d’une mère émeut 
Dieu qui répond par le réconfort et l’assurance. « Ainsi parle le Seigneur, Assez ! Plus 
de voix plaintive, plus de larmes dans les yeux ! Ton labeur reçoit la récompense – oracle du 
Seigneur : ils reviennent des pays ennemis. Ton avenir est plein d’espérance. » (Jr 31, 16-17) 
Le livre de la consolation offre un espoir concret de Dieu qui répondra au besoin de 
base de la vie, une terre et l’absence d’oppression ennemie.

Léon Cogniet (1794-1880), Massacre des Innocents
Musée des beaux-arts, Rennes

Rachel en Matthieu
     Dans le récit matthéen (lire Mt 2, 17-181), Rachel pleure encore pour les enfants 

d’Israël qui souffrent de persécutions, en l’occurence le massacre des enfants de 

1 Commentaire plein de foi de la part de Pierre Chrysologue (vers 380-vers 450), associant les 
larmes des mères au sang des enfants :  Ils sont vivants, ils sont vivants, ils vivent vraiment ceux qui, 
pour le Christ, ont mérité la mort. Bienheureux le sein qui les a portés, bienheureuses les larmes qui 
ont apporté à celles qui les versaient la grâce du baptême : par un unique don de la grâce, les mères 
ont été baptisées dans leurs larmes et les fils dans leur sang. Dans le martyre de leurs fils, les mères 
ont souffert la Passion, l'épée qui tuait les enfants pénétrait jusqu'au cœur de leur mère. Il faut donc 
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moins de deux ans de Bethléem par Hérode (Mt 2,16-18). Devant cette souffrance 
injuste, il cite Jérémie 31, 15 qui évoque les pleurs de Rachel pour ses enfants. 

À la fin de cet évangile, on comprend que les pleurs de mère de Rachel anticipent 
ceux de Marie, au pied de la croix recueillant le corps de son fils décédé. Jésus, 
comme Rachel, est mort en dehors de la ville sur le chemin. Heureusement, l’histoire 
ne se termine pas là. Les pleurs des femmes au tombeau sont transformés en grande 
joie (Mt 28, 6).

Voir aussi dans les annexes de cette PEB : Sous le signe de Rachel
Date : 

Les larmes d’Esaü
On sait que lorsqu'il vient recevoir la bénédiction que lui a promise Isaac, Esaü 

découvre avec effroi et douleur que son père a béni Jacob, son frère, à sa place. En se 
faisant passer pour lui, par ruse donc, Jacob a reçu cette bénédiction. Avec une 
amertume désolée pour son propre sort, Esaü rappelle alors à son père que Jacob l'a 
trompé deux fois : il lui a enlevé son droit d'aînesse et maintenant il lui enlève la 
bénédiction (Gn 27, 36).

Puis il implore son père : « Ne possèdes-tu qu’une seule bénédiction, mon père ? Mon 
père, bénis-moi aussi ! Il éleva sa voix et il pleura » (Gn 27, 38).

Pour les larmes qu'il versa devant son père, la sombre et tragique figure d'Esaü a 
également retenu l'attention des sages. Plusieurs d'entre eux les considèrent en effet 
comme un mérite, ou encore comme le signe d'un possible retour en grâce d'Esaü le 
« méchant».

Date : 

Ruth et Orpa
 Après la mort de ses fils, les belles-filles de Noémie veulent l'accompagner; elle 

les repousse alors en souhaitant que l'Eternel les aide à trouver un nouvel époux. 
« Mais elles élevèrent la voix en sanglotant » (Rt 1, 9) et insistèrent pour partir avec elle. 
Une deuxième fois Noémie leur demande de rentrer, et de nouveau « elles élevèrent la 
voix et sanglotèrent longtemps ; puis Orpa embrassa sa belle-mère, tandis que Ruth 
s'arrachait à ses pas » (1, 14). Orpa pleure donc puis rentre chez elle, dans l'espoir de 
trouver un mari, Ruth pleure également mais reste déterminée à suivre Noémie en 
lui disant : « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, je 
veux mourir aussi et y être enterrée » (1, 16-17). Que signifient les pleurs des deux 
belles-filles ? 

bien qu'elles partagent la gloire, celles qui ont partagé la Passion; celles qui ont versé les larmes du 
martyre, connaîtront aussi la joie du martyre
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 Les larmes des deux femmes se ressemblent : comme presque tous les humains, 
l'une et l'autre pleurent sur le malheur de Noémie et sur le leur. Mais ni l'une ni 
l'autre ne s'y résignent. Leurs larmes se tarissent sous l'effet des paroles de Noémie 
qui les incite, fermement, à chercher encore la lueur d'un bonheur devenu 
improbable, impossible dit-elle, si elles la suivent. Leurs trajets divergents obéissent 
en fait à cette voix de femme usée par les détresses mais qui parle encore de vie à 
transmettre plutôt que de pleurer sur son sort et de vouloir les apitoyer ou de sidérer 
leur élan de vie sous l'effet de son incapacité à vivre et à vieillir seule. 

La première retourne alors au paganisme, dans le sentiment que bonheur et 
espérance doivent se chercher ailleurs que par la voie d'une alliance qui, jusqu'ici, ne 
lui a laissé qu'un goût de profonde amertume. La seconde entend dans ces paroles 
l'immémorial appel à « choisir la vie » et, dans un certain clair-obscur sans doute, elle 
sait, sans pouvoir brandir la moindre preuve, que ce choix passe par l'alliance qu'elle 
a un jour entrevue et que Noémie, malgré ses mots et grâce à eux, vient para-
doxalement de vivifier décisivement.

Ruth sera ensuite, après la naissance de son fils Obed, ancêtre de Jessé qui 
engendra David (4, 17), considérée comme l'ancêtre du messie « fils de David ».

Date : 

La fille de Jephté
 Il faut d’abord lire ce chapitre 11 du livre des Juges, et particuièrement 11, 32-40.
Pas un instant la fille de Jephté ne pleure pour implorer miséricorde. Elle consent 

à sa mort prochaine comme si elle aussi admettait que nul ne peut délier son père de 
son vœu insensé. Elle descend donc sur les montagnes, elle s'y « retire », uniquement 
entourée de quelques amies, pour pleurer sur sa « virginité ». Dans son impuissance 
résignée à modifier le cours des choses, il ne lui vient pas à l'idée que Dieu puisse lui 
venir en aide, mais elle pleure sur sa vie sacrifiée à cause d'un père auquel elle se 
soumet toutefois, sans songer à l'implorer et encore moins à l'accuser de la mort qu'il 
lui inflige. Comme si certaines paroles - les vœux - avaient une force contre laquelle 
ni Dieu ni les hommes ne pouvaient opposer la moindre résistance. 

Elle ne pleure pas par peur de mourir mais par désespoir d'avoir à faire le deuil 
de ce qui n'a pas été et qui ne sera jamais. Elle demande uniquement d'avoir le temps 
- deux mois - d'éprouver ce deuil-là dans sa chair, de pleurer sur le sacrifice qui lui 
est infligé : mourir sans avoir connu d'homme, comme dit le récit très explicitement. 
Ses pleurs, en un lieu retiré, loin du regard des hommes précisément, loin aussi de 
celles qui ont mari et enfants - seules ses amies l'accompagnent -, n'attendent pour-
tant ni miracle ni consolation. Elle mourra sans avoir connu la joie du mariage et 
celle de la maternité - l’accomplissement par excellence de la vie d'une femme selon 
la Bible, ou encore le signe de sa bénédiction - parce que le vœu de son père pèse 
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irrémédiablement sur elle d'un poids de mort et paralyse d'emblée toute rébellion, 
jusqu'à en anéantir le désir chez la victime désignée. Victime à laquelle, de surcroît, 
l'auteur du vœu reproche la promptitude de son accueil joyeux comme si elle 
devenait responsable du malheur que le père va lui infliger et s'infliger également (v. 
35) ! 

Les pleurs solitaires de la fille de Jephté sont bien ceux de toute personne qui, 
dans un sentiment d'impuissance totale pour sauver sa vie déjà dédiée par d'autres à 
revenir à la terre, sans joie et sans amour, se retire au plus secret d'elle-même pour 
pleurer, sans même vouloir le savoir parfois. Comme si elle cherchait là, au plus 
intime de son psychisme, à se tenir à proximité du Dieu retiré dans ses « lieux 
secrets», pour pleurer lui aussi. 

Date : 

Les lamentations de Jérémie
 Jérusalem 
▪ « pleure amèrement dans la nuit, les larmes inondent ses joues » (lire Lm 1, 2); Lm = Livre 

des Lamentations) ; 
▪ « Mes yeux, mes yeux ruissellent de larmes ; car autour de moi il n'est personne pour me 

consoler, pour relever mon courage » (1, 16); 
▪ « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles sont brûlantes, mon cœur se fond en 

moi, à cause du désastre de la fille de mon peuple » (2, 11) ; 
▪ « Lève-roi, pousse des sanglots la nuit au commencement des veilles » (2, 18) ; 
▪ « Mes yeux se répandent en torrent de larmes à cause de la catastrophe de mon peuple. Mes 

yeux se fondent en eau ... » (3, 48- 49). 
Ces quelques versets, choisis parmi beaucoup d'autres, incitent en effet à réfléchir 

à la signification des larmes au cœur du souvenir - « En évoquant ces souvenirs, mon 
âme s'affaisse en moi » (3, 20) - et du deuil. 

Pourquoi pleurer en se souvenant du Temple ? Pourquoi, aujourd'hui encore, 
associer le souvenir de ce deuil aux instants où la joie semblerait réclamer une 
respiration allégée de ce poids ?  Même si l'histoire se poursuivit ailleurs et 
autrement - sans le culte qui se déroulait au Temple -, ce souvenir demeura comme 
une blessure inguérissable qui bouleverse encore les fidèles, comme si, venue du 
fond du temps, elle se transmettait de génération en génération, sans consolation.

Il s'agit alors, comme pour le récit de la sortie d'Egypte, lors de la soirée pascale, 
d'une « réactualisation » de cet événement. Que veut dire une « réactualisation » 
sinon le désir de penser comment les événements narrés dans la Bible peuvent 
éclairer notre vie, voire se prolonger en elle ? A cet égard, pleurer au souvenir de la 
destruction du Temple, c'est se demander ce que cet événement signifie pour soi 
aujourd'hui, et non dédaigner d'apprendre les dates des événements du passé.

Date : 
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La prière des larmes : Anne
 Dans la Bible, les pleurs de Hanna face à Pennina, sa rivale, méritent de retenir 

l'attention. Chaque année en effet (lire 1 Sm 1), lorsqu'elle se rendait au sanctuaire de 
Silo, Hanna, l'épouse aimée mais stérile d'Elkanna, « pleurait et ne mangeait pas » (1 S 
1, 7) la part du sacrifice que lui donnait son époux. Pennina, la seconde épouse 
d'Elkanna, mère de plusieurs enfants, se moquait d'elle parce que « Dieu avait refusé à 
son sein la fécondité » (v. 6) et Elkanna lui-même ne témoignait aucune compassion 
pour ses larmes puisqu'il pensait qu'il valait pour elle plus que dix enfants (v. 8). 

Un jour, poursuit le texte, après cette visite à Silo, Hanna se leva et, « l'âme remplie 
d'amertume, elle pria devant l'Eternel et pleura longtemps » (v. 10) sous l'effet de ses 
griefs et de sa douleur (v. 16). Elle demanda un fils à l'Eternel en lui promettant de le 
vouer à Lui pour toute sa vie (v. 11). Après s'être mépris sur le sens de son attitude, le 
prêtre Héli lui dit d'aller en paix et de se voir accorder par l'Eternel ce qu'elle Lui 
avait demandé (v. 17). Le récit rapporte alors la naissance de Samuel et sa 
consécration à Dieu conformément au vœu de Hanna, puis suit une belle et forte 
prière de louange (1 Sm 2, 1-10) dont s’inspirera le Cantique de Marie

Si Hanna paraît bien plaider sa propre cause devant l'Eternel - être enfin mère, 
cesser de devoir supporter les moqueries de Pennina et l'incompréhension d'Elkanna 
-, elle s'apprête en même temps à rendre grâce par la promesse de vouer son fils à 
l'Eternel. Plutôt que de désirer être comblée par ce fils, de s'en glorifier à la façon de 
Pennina, d'en tirer prétexte pour tirer un trait sur sa fragilité et devenir à son tour 
insensible aux détresses des autres, elle s'engage à ne pas le recevoir comme sien. 
Pourquoi alors Hanna désire-t-elle tant cet enfant, au point de focaliser sur lui sa 
« prière des larmes » ? Que signifie ce vœu fait sur lui, de façon peut-être 
inconsidérée ? 

Peut-être Hanna n'escompte pas tant qu'un miracle se produise qui, comme dit la 
Bible, ouvre enfin sa matrice, qu'elle n'espère voir, en son temps, la vie gagner sur la 
mort. Mais dès lors, loin de vouloir donner des gages à l'Eternel, pour qu'il l'écoute, 
en lui promettant que son fils lui sera consacré, Hannah voue plutôt l'enfant à naître 
à se tenir, lui aussi, en proximité de cette pulsation de la vie, cachée en soi dans les 
replis les plus secrets de l'âme. 

Date : 
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Les larmes de la réconciliation : Joseph et ses frères
 Lorsque Joseph2 se fait reconnaître de ses frères qui, sous l'emprise d'une intense 

jalousie, avaient pourtant tenté de se débarrasser de lui en s'empressant ensuite 
d'annoncer sa mort à Jacob leur père, il ne peut lui non plus leur parler sans 
sangloter. « Il éleva la voix avec des pleurs », « il se jeta au cou de Benjamin son frère et 
pleura ; et Benjamin aussi pleura dans ses bras. Il embrassa tous ses frères et les baigna de ses 
larmes ; alors seulement ses frères lui parlèrent » (Gn 45, 2 et 14-15). 

Auparavant déjà, il avait pleuré, en entendant Ruben admonester ses frères et 
regretter leur attitude vis-à-vis de lui. Mais il s'était tenu à l'écart pour cacher son 
émotion avant de revenir vers eux les yeux secs : « Il s'éloigna d'eux et pleura ; puis il 
revint à eux et leur parla » (Gn 42, 24). Une seconde fois, en apercevant Benjamin, le 
fils de sa mère Rachel, le seul à ne pas l'avoir maltraité, submergé par l'émotion, il 
était sorti en hâte car « il avait besoin de pleurer » (Gn 43, 30). Puis, s'étant lavé le 
visage, il était rentré, comme si de rien n'était et, impassible dans son autorité, il 
avait donné l'ordre de servir un repas (v. 31). 

Mais lors de la dernière rencontre, alors que Juda a offert de prendre la place de 
Benjamin que Joseph feint de vouloir garder en otage pour les mettre à l'épreuve - 
Juda, ne supportant pas l'idée de la douleur qui saisira leur père s'il rentre sans 
Benjamin, le supplie de se substituer à lui -, toutes ses résistances cèdent. 

Joseph réalise, peut-être pour la première fois, combien son père a dû souffrir et il 
constate aussi que ses frères ont changé. Alors il ne maîtrise plus son émotion ni ne 
cherche à la cacher et il pleure enfin devant eux, puis dans les bras de Benjamin. Sans 
doute éprouve-t-il alors, pour la première fois là encore, combien la violence qui lui a 
été faite fut cruelle et sans appel. Mais maintenant que ceux qui la causèrent sont là, 
face à lui, pitoyables et meurtris eux aussi, il peut la ressentir pleinement, 
s'abandonner à elle et pleurer enfin3. A l'heure où ses frères admettent leurs torts et 
se trouvent, à leur tour, dans un état de grande faiblesse, il éprouve la douleur qui 
anciennement fut la sienne, non pour les en accuser mais pour se réconcilier avec 
eux. 

Dans l'histoire des retrouvailles de Joseph avec sa famille, les larmes sont encore 
présentes, un peu plus tard, lorsqu'il retrouve son père : « Joseph fit atteler son char, et 

2 L’histoire de Joseph s’étend du chapitre 37 au chapitre 50 de la Genèse.
3 Joseph, vendu par ses frères, revenu d'une situation mortifère et les rachetant dans les larmes, 

est une figure du Christ. Il est autant l'homme aux songes que l'homme aux pleurs. Il ne cesse, pour 
ainsi dire, de remplir la citerne vide dans laquelle il a été jeté. Comment a-t-il vécu ce moment, cette 
descente aux enfers? Le récit ne le dit pas, il laisse le lecteur au niveau de ses frères qui scellent leur 
complicité dans le crime par un repas. Cette narration isole Joseph dans le mystère de son innocence. 
La suite du récit ne cessera, finalement, de montrer comment Joseph ne s'est jamais remis de cet 
épisode de la citerne. Il semble, du point de vue des larmes, intarissable. Avec lui, la Bible offre un 
réservoir aux larmes de l'innocence qui peuvent racheter les péchés d'autrui. 
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il alla au-devant d'Israël, son père, à Gessen. A sa vue, il se précipita à son cou, et il pleura 
longtemps dans ses bras » (Gn 46, 29).

Date : 

La consolation d’amour : Jacob et Rachel
 Cette fragilité peut prendre la forme d'une consolation qui, sans épargner la 

souffrance ni permettre une réconciliation avec ceux qui l'ont éventuellement provo-
quée, ouvre malgré tout un avenir à l’affligé. Ainsi, après avoir dû fuir les menaces 
de vengeance d'Esaü, lorsque Jacob aperçut Rachel, la fille de Laban, le frère de sa 
mère, il pleura : « Jacob embrassa Rachel, et il éleva la voix en pleurant » (Gn 29, 11). Que 
dit alors la voix brisée de Jacob ? La Bible ne le précise pas, elle explique simplement 
que « Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père » (v. 12). 

La rencontre de Rachel, qu'il n'a pourtant jamais vue, suscite donc 
immédiatement en Jacob une émotion qui altère sa voix au point de l'empêcher de 
parler. Les pleurs ne rendent-ils pas toujours impossible l'énoncé des paroles claires 
que l'on voudrait adresser à autrui, pour le consoler ou être consolé par lui ? La 
promesse lointaine et proche à la fois d'une consolation, grâce à la présence de 
Rachel, bouleverse donc Jacob en le laissant au bord d'une parole impossible à dire, 
d'une parole encore retenue sur les lèvres, par l'excès de l'émotion. 

Date : 

Les psaumes : des larmes qui se chantent
 Six psaumes mettent particulièrement en valeur les larmes : les psaumes 6, 41, 

55, 79, 125 et 136. Un point leur est commun : tous pointent un avenir à ces larmes. 

Un sentiment peut être rattaché aux larmes : la nostalgie, vécue à un degré 
profond, existentiel. La nostalgie est le souvenir du pays perdu, et dès lors l'exil se 
confond avec la situation d'Adam chassé du paradis. La nostalgie dit l'homme dans 
son rapport à Dieu. Ces larmes nostalgiques sont celles qui remplissent tout entier le 
fameux psaume 136 : « Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous 
pleurions, nous souvenant de Sion, aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes. 
(…) Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère ? »

Comme elles pourraient paraître sombres et sans issue, ces autres paroles : « Je 
n'ai d'autres pains que mes larmes, le jour, la nuit » (41, 4); « Seigneur, Dieu de l'univers, 
vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses 
larmes, l'abreuver de larmes sans mesure? » (79, 5-6). Mais, étonnamment, les images du 
pain et de la boisson sont, en soi, positives, car nourricières. Là où il y a des larmes, il 



Murmurer contre Dieu 12 Petite École Biblique n° 94

y a (encore) de la vie : « La cendre est le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes 
larmes » (101, 10).  C'est un premier indice que les larmes constituent une sorte de 
manne, de pain donné pour un temps de désert.

Si ces larmes donnent la vie, c'est que le psalmiste a la conviction qu'elles sont 
entendues. Dès lors, elles ne sont pas vaines : « Je m'épuise à force de gémir; chaque nuit, 
je pleure sur mon lit : ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de 
chagrin; j'ai vieilli parmi tant d'adversaires ! Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le 
Seigneur entend mes sanglots ! » (Ps 6, 7-9). 

Les pleurs parlent à Dieu. Cette conviction est récurrente dans les psaumes : les 
larmes comptent pour Dieu. Ceci va inspirer une expression originale dans le 
Psaume 55 où le psalmiste fait cette demande à Dieu : « Recueille en tes outres mes 
larmes » (55, 9). Les outres de Dieu ? C'est bien sûr une image, mais elle est forte : nos 
larmes seraient pour ainsi dire un moyen de désaltérer Dieu. L’image fait appel à la 
mémoire et à la soif de Dieu, et d'un Dieu voyageur qui se désaltère. 

Les larmes comptent pour Dieu et contiennent déjà une promesse de joie. Telle 
est l'affirmation du psaume 125 : « Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il 
s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il 
rapporte les gerbes » (125, 5-6). Ces larmes du psaume 125 disent leur fécondité. On 
peut les appliquer avec profit à toute expérience douloureuse qui finit pourtant par 
porter du fruit. Ce psaume 125 est naturellement associé au mystère « du grain qui 
meurt et porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24), au mystère de notre rédemption par la 
Passion et de la résurrection du Christ. Il est celui qui accomplit les Psaumes 
parfaitement. Il est le maître ès larmes. 

Date : 
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II. DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

1. Les pleurs des uns et des autres 

                                                                            

Des femmes pleurent
Des femmes pleurent des morts : ainsi la mère du jeune homme mort à Naïm (Lc 

7, 13). Sur son chemin de croix, Jésus rencontre un groupe de femmes qui pleurent 
(Lc 23, 27-28) et, dans les Actes des apôtres, Pierre trouve les veuves qui pleurent 
dans la maison de Tabitha (9, 39). 

Mais à cela s'ajoute la pécheresse en pleurs qui, par ses larmes de repentir et 
d'amour, mouille les pieds de Jésus (Lc 7, 38.44). Cette dernière scène montre aussi 
que les larmes sont évidemment associées au verbe klaiein (« pleurer, se lamenter ») 
qui couvre tout le spectre du deuil personnel au deuil ritualisé. Une dissociation du 
deuil personnel et du deuil ritualisé est de toute manière impossible : par exemple 
pour Marie Madeleine qui pleure au tombeau vide de Jésus dans l’Évangile de Jean 
(20, 11-15). 

Date : 
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Des hommes pleurent
Il y a effectivement des textes qui évoquent des groupes en pleurs ou en deuil, 

auxquels appartiennent assurément aussi des hommes, comme à la mort de la fille 
de Jaïre (Mc 5, 38s.; Lc 8, 52) ou à la tombe de Lazare (Jn 11 ,33). À l'inverse, les 
pleurs des rois, marchands et matelots sont à comprendre comme des lamentations 
(Ap 18, 9-19). 

Certains hommes, en revanche, pleurent par remords, mais aussi par colère ou 
par peur, d'effort ou de frustration comme lors de séparations. C'est ainsi que dans 
les évangiles synoptiques, Pierre éclate en pleurs au début de la Passion, après son 
troisième reniement (klaiein, Mc 14, 72; Mt 26, 75; Lc 22, 62); il s'agit sans aucun doute 
de larmes de pénitence et de remords. L'auteur des Actes des apôtres par contre ne 
laisse pas immédiatement Paul pleurer, mais le laisse bien parler de ses pleurs qu'il a 
versés dans le service épuisant du Seigneur et l'admonition à ses communautés (Ac 
20, 19.31). Les presbytres de la communauté d'Ephèse réagissent à la séparation 
d'avec Paul par des pleurs (Ac 20, 37). Et le Voyant de l’Apocalypse pleure ardem-
ment, parce qu'il ne se trouve personne qui soit digne d'ouvrir le livre aux sept 
sceaux (Ap 5, 4 ). 

Date : 

Dans les lettres de Paul
Dans les lettres de Paul, les larmes « coulent » surtout au cours de crises entre 

l'expéditeur et le destinataire. Dans la lettre aux Philippiens, Paul se présente comme 
quelqu'un qui pleure sur les ennemis de la croix du Christ (Ph 3, 18), manifestement 
de colère et de douleur. Il parle explicitement de ses pleurs, à savoir, des pleurs 
d'angoisse et de détresse (en 2 Co 2, 4) et marque par là le sommet de son désaccord 
avec la communauté de Corinthe. C'est exactement l'inverse en 2 Tm 1, 4 : 
l'expéditeur évoque les larmes de Timothée que celui-ci a manifestement versées au 
moment des adieux. Elles témoignent de la relation étroite entre Paul et Timothée, 
puisque ce dernier doit conserver « le bien précieusement confié » et le transmettre à la 
génération suivante (1, 12-14; 2, 1-2), ce qui renvoie à la tradition d'enseignement 
paulinienne, authentifiée par les larmes de celui qui la transmet. 

Date : 

Dans l’Évangile de Jean
L'Évangile de Jean en revanche tait les pleurs de remords de Pierre après le 

troisième reniement; ici, à la différence des synoptiques, c'est le coq qui a le dernier 
mot (Jn 18, 27). Toutefois, en lien avec le troisième discours d'adieu, Jésus dit de tous 
les disciples : « vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira; vous 



Murmurer contre Dieu 15 Petite École Biblique n° 94

serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie » (Jn 16, 20). À première vue Jésus 
annonce ici que ses disciples - y compris des hommes donc - pousseront des cris et 
des pleurs à son sujet, lorsqu'il mourra sur la croix le lendemain, mais que cela se 
transformera en joie le dimanche de Pâques. Les formes de futur du texte pointent 
cependant par-delà cette situation unique jusque dans le présent des destinataires. 
C'est aussi ce qu'indique la perspective ouverte sur les prières de demande faites au 
nom de Jésus en Jn 16, 23s. Les pleurs et lamentations montrent bien la distance qu'il 
y a entre ceux qui ont foi en Christ, et le « monde » qui ne leur procure aucune joie. 
Dans le récit même, une seule femme pleure explicitement Jésus : Marie-Madeleine 
(Jn 20, 11-15). 

Date : 

Les larmes sans pourquoi de Marie-Madeleine
Du passé de Marie Madeleine, nous savons seulement qu'elle a été délivrée de 

sept démons par le Christ (Lc 8, 2). Puis, elle réapparaît au pied de la croix et au 
tombeau, où, en effet, elle pleure4. Elle devient le premier témoin de la Résurrection 
(lire Jn 20, 11-18, passage qui nous occupe ici). Voilà pour les données bibliques. 

« Femme, pourquoi pleures-tu ? » Il ne s'agit pas d'une question - ce que ne 
comprend pas Marie-Madeleine - mais d'une interpellation qui signifie : « ne pleure 
pas. » C'est comme si Jésus lui disait : « Tes larmes sont sans pourquoi, n'ont pas 
raison d'être, puisque je suis là vivant, devant toi. » 

Ainsi les pleurs doivent disparaître aux derniers temps et, déjà symboliquement, 
le dimanche : « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne 
pleurez pas ! Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur 
est votre rempart » (Ne 8, 9.10). Dans la foi, il doit y avoir un jour sans larmes : le 
dimanche, où nous fêtons la Résurrection. Au risque, sinon, de nous faire interpeller 
par les anges ! Dans les temps derniers, les larmes disparaîtront totalement  (lire Ap 
7, 16-17). 

Les larmes de Madeleine sont les premières larmes de l'humanité qui ont été 
complètement séchées. Comme les premières larmes de la Bible, d'Agar, les larmes 
de Madeleine concernent un deuil : là, probablement à venir, ici, passé; là, qui n'a 

4 Dans ses larmes, c’est Marie Madeleine toute entière qui se perd et se vide de tout ce qu’elle a 
connu et aimé du corps du disparu. Dans l’excès de ses pleurs, à son tour elle fait sa plongée —sa 
kénose— dans la mort de celui auquel son sort est joint. L’eau des larmes de Madeleine, c’est l’eau qui 
précédemment a coulé du côté du Christ transpercé — sang et larmes mêlés, pour que naisse un 
homme nouveau dont on n’a pas encore idée. Pour attendre et voir la nouveauté, il faut ne plus rien 
savoir et ne rien posséder. Pleurer est pour Madeleine une activité intense et continue, qu’elle fera 
durer autant que durera sa question. Viviane de Montalembert

https://www.lacourdieu.com/96-mot-a-mot/evangiles-de-jean/196-jean-20-11-13-femme-pourquoi-pleures-tu.html
https://www.lacourdieu.com/96-mot-a-mot/evangiles-de-jean/196-jean-20-11-13-femme-pourquoi-pleures-tu.html
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finalement pas eu lieu et ici, dépassé dans une Pâque ultime et définitive. Comme dit 
Paul : « La mort est vaincue » (1 Co 15, 55-57). 

Le destin de Madeleine5 a de tout temps fasciné les chrétiens. Elle est l'« Apôtre 
des apôtres ». L'Occident aura une profonde et durable dévotion pour elle, surtout à 
partir du XIIIe siècle. On gardera toujours d'elle l'image de la pécheresse pardonnée 
et consolée comme si ses larmes restaient finalement sa meilleure prédication. 

Date : 

Les larmes amères de Pierre
Pour la tradition, les larmes de Madeleine sont celles de la pécheresse pardonnée, 

tandis que celles de Pierre sont celles du pécheur qui ne se pardonne pas. Dans le 
récit de Luc, le premier à se qualifier de pécheur est Pierre : « Éloigne-toi de moi, 
Seigneur, car je suis un homme pécheur » (Lc 5, 8). 

Pierre ne pleure qu'une fois, mais c'est dans un moment terrible ! Pierre pleure au 
cœur de son reniement, dans un échange de regards avec son Seigneur (Lire Lc 22, 
54-62). « Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta, et le Seigneur, se 
retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui 
lui avait dit: « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Et, 
sortant dehors, il pleura amèrement ». Ce détail du récit ne se trouve que dans le 
récit donné par Luc.

C'est le regard du Christ sur Pierre qui provoque le souvenir de la parole 
annonciatrice de ce reniement. La mémoire est réveillée par ce regard. Mais quelle 
est au fond la teneur de ce regard ? Est-ce une condamnation de la part du Christ ? 
Un « Je te l'avais bien dit, mon pauvre Pierre » ? Un regard d'infinie tendresse devant 
cet abandon flagrant ? Et si c'était un regard de bonté, d'insoutenable bonté6 ? 

5 L'image traditionnelle de Madeleine l'a fixée dans l'attitude de la pleurante. Même après la 
Résurrection, elle reste dans l'iconographie comme une éternelle pénitente inconsolable, à l'instar de 
Pierre. C'est comme si le « Pourquoi pleures-tu ? » avait du mal à être entendu, compris et assimilé. On 
aurait pu imaginer une Madeleine figurée comme une éternelle consolée, celle qui fut la première 
témoin du Christ ressuscité. On aurait pu la représenter comme à jamais radieuse de sa rencontre 
avec le Christ vivant. 

6 Dans les Évangiles, quand Jésus fixe son regard sur des personnes, c'est dans un contexte où 
celles-ci sont en danger : le jeune homme riche (Mc 10, 21); les disciples qu'il s'agit de rassurer : Jésus 
posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu tout est 
possible » (Mt 19, 26) ; ou encore les disciples face à sa famille : Et parcourant du regard ceux qui 
étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de 
Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » (Mc 3, 34-35). Le regard accompagné d'un 
mouvement du corps (le fait de se retourner, ou de parcourir l'assemblée) a valeur de parole et 
d'enseignement. Mais, plus encore, dans le cas de Pierre et des personnes dont nous venons de parler, 
il a fonction de protection. 
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Avant même l'annonce de son reniement, Jésus annonce l'épreuve (lire Lc 22, 
31-32); il assure Pierre de sa prière et parle - mystérieusement - du moment où celui-
ci « sera revenu ». La désespérance n'est pas possible, puisqu'il y a eu la promesse 
d'un retour. 

Pour l'heure, Pierre pleure « amèrement ». Lors de la dernière apparition du Christ 
ressuscité, Pierre sera affermi dans sa vocation de pasteur par les trois questions de 
Jésus : « Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci » qui lui donneront d'avouer son pauvre 
amour (Jn 21, 15-17). 

Date : 

2. Les pleurs prophétiques de Jésus

                                                                              

Dominus Flevit

Jésus, le prophète qui pleure
Dans l’Évangile de Luc, Jésus éclate en pleurs à la vue de la ville de Jérusalem7, 

alors qu'il arrive avec ses disciples en triomphe au sommet du mont des Oliviers : 
« Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : Ah ! si toi 
aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est resté caché 
à tes yeux » (Lc 19, 41-42). La scène est d’autant plus frappante que Luc enlève toute 
une série de formules de son modèle, l’Évangile de Marc, qui montrent Jésus en 

7 Jésus pleure sur la ville, qu'il interpelle en la personnifiant. Le procédé se retrouve dans les 
Psaumes, où Jérusalem est un véritable sujet : Psaumes 68/67, 30; 116/114-115, 19; 122/121, 2.6; 137/ 
136, 5-6; 147/146-147, 12
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proie à une émotion forte, presque « immaîtrisée » (Cf. Le § suivant sur le travail 

rédactionnel de Luc).

Dans ce sens, Luc remplace probablement par cette scène celle de la malédiction 
du figuier (Mc 11, 12-14), qui a également lieu sur la route de Béthanie à Jérusalem et 
avant qu'il ne chasse les vendeurs du Temple. Le miracle de la punition par colère 
(qui vise symboliquement le Temple) de Jésus chez Marc devient chez Luc une scène 
de lamentation prophétique, car Jésus apparaît manifestement ici comme 
« prophète qui pleure ». Comme Jérémie (Jr 7, 1-15 et 26, 1-6), il prédit la destruction 
du Temple, et comme Jérémie (8, 18-23 et 9, 9-21, voir 13, 17; 14, 17), mais également 
Élie (2 Rois 8, 11-12) et Isaïe (Isaïe 16, 9; 22, 4), Jésus aussi pleure. À sa lamentation 
succède, comme une menace, la prédiction de l'occupation et de la destruction de la 
ville (19, 42-44b). La raison en est donnée à la fin: « parce que tu n'as pas reconnu le 
moment (kairos) où Dieu te visitait (episkope) », où Luc renvoie au Cantique de 
Zacharie au début de son évangile (Lc 1, 78s). 

Date : 

Le travail rédactionnel de Luc
Chaque évangéliste est libre de retranscrire ses sources d’une façon propre, en 

cohérence avec son projet final. C’est ce qu’on appelle le « travail rédactionnel ». Ici, 
par exemple, la remarque selon laquelle Jésus renvoie les lépreux (Mc 1, 43) manque. 
La même chose vaut pour Mc 3, 5, où Jésus regarde « avec colère », « douloureusement 
navré de l’endurcissement de leurs coeurs », la communauté synagogale avant la 
première guérison sabbatique. Luc enlève aussi l’agacement de Jésus au sujet de ses 
disciples en Mc 10, 14 (différent de Lc 18, 16), ainsi que la remarque de Mc 10, 21 où 
Jésus regarda l'homme riche et « l'aima » (diff. Lc 18, 22). 

Cela devient particulièrement évident dans la scène dite de Gethsémani. À la 
différence de Marc, Jésus n'est pas saisi de frayeur et d'angoisse chez Luc (Mc 14, 
33b.34b manque), il ne tombe pas non plus à terre (voir Mc 14, 35), mais se met 
seulement à genoux. Ce n'est qu'alors qu'il entre en agonia, après qu'un ange l'a 
fortifié pour ce combat - et Luc choisit ici un terme qui signifie angoisse mortelle, 
mais aussi combat. En tout cas ce ne sont pas des larmes qui coulent, mais les 
gouttes de sueur d'un athlète qui tombent « comme du sang » à terre (Lc 22, 39-46). 

Il y a donc chez Luc une sorte de réajustement de l’expression de la masculinité 
de Jésus dans Marc, par une accentuation rédactionnelle plus prononcée de la 
domination de soi et du contrôle de ses émotions, au détriment de la colère par 
exemple, mais aussi de l'affection. 

Date : 
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L’attachement de Jésus à la ville de Jérusalem
C’est la première de trois prédictions de la destruction de Jérusalem (voir encore 

21, 5-6 et 23, 27-31). Les larmes de Jésus montrent son lien affectif à la ville8, bien que 
ce soit lui qui prononce quasiment son châtiment. Il n'y a là ni triomphe, ni joie 
maligne. Mais surtout, les pleurs de Jésus ne sont pas le signe d'une faiblesse, 
puisque les lecteurs savent qu'il a été ressuscité, qu’il a été élevé à la droite de Dieu, 
et qu’il est ainsi Seigneur et vainqueur. Ils se souviennent par ailleurs qu'auparavant 
Jésus a promis « à vous qui pleurez maintenant » le retournement deuil : « car vous 
rirez » (Lc 6, 21), quand Dieu aura établi sa seigneurie. Mais plus encore : ceux qui 
pleurent maintenant avec ceux qui maintenant sont pauvres et affamés, Jésus les dit 
même bienheureux. Jésus ne réprimande pas ceux qui pleurent, mais menace les 
riches qui sont rassasiés et joyeux (Lc 6, 24), et lui-même pleure sur Jérusalem 
comme l'un des prophètes.

Ses larmes s'adressent à une ville, à un collectif humain. Elles nous appellent à 
pleurer non seulement sur Jérusalem, en tant que ville réelle mais aussi sur tout ce 
qu'elle symbolise, c'est-à-dire nous-mêmes. Il faut rappeler ici un épisode de la 
Passion, sur le chemin du Golgotha, où Jésus invite les femmes qui se lamentent sur 
lui à pleurer « plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! » (lisez Lc 23, 27-31).

Ces larmes des Filles de Jérusalem, manifestement mues par une juste pitié, le 
Christ les réorientent vers le sujet de sa propre tristesse : Jérusalem elle-même, ses 
filles et leurs enfants. Au regard de l'intrigue narrative, ces larmes à venir du 
chapitre 23, sont le prolongement des larmes du Christ du chapitre 19, comme un 
écho. Les Filles de Jérusalem sont appelées, elles aussi, à vivre la tristesse du Christ. 
Les larmes du Christ sont en amont. 

Date : 

8 Le pèlerin de Terre sainte qui met ses pas dans les pas du Christ ne manque pas de faire étape au 
Dominus flevit, à l'endroit où le « Seigneur pleura». Situé à mipente du Mont des Oliviers, un peu à 
l'écart des grands axes routiers, l'endroit offre une vue splendide sur Jérusalem. Une église s'y trouve 
avec une baie vitrée ouverte sur la ville. L'endroit est enchanteur, mais la tristesse semble le remplir 
depuis des siècles. Il invite à une méditation grave sur les tragédies de l'Histoire. Jérusalem semble 
toujours attendre de pouvoir répondre à sa vocation exprimée par son nom : « Demeure de la paix. » 



Murmurer contre Dieu 20 Petite École Biblique n° 94

3. Les larmes de Jésus dans la Lettre aux Hébreux 

                                                                              

Abbaye N-D des Neiges

Avec un grand cri et dans les larmes
L’auteur de la Lettre aux Hébreux parle explicitement des larmes de Jésus, mais 

dépourvues de toute forme de signification héroïque ou prophétique, même si le lien 
entre prière, larmes et exaucement a des modèles vétérotestamentaires9. 

« Jésus-Christ… pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et 
dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et 
il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses 
souffrances l’obéissance… » (He 5, 7-8).

Il est frappant que Jésus offrit à Dieu prières et supplications avec un grand cri et 
des larmes. Du fait que l’auteur emploie le terme cultuel « offrir », il met déjà ses 
lecteurs sur une piste adéquate: car dans son traité, il présente Jésus comme le grand 
prêtre accompli, « qui s'est lui-même offert à Dieu » (9, 14, voir 9, 28; 10, 12). Voici le 
cœur de sa pensée : par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, et plus 
particulièrement son ascension « à la droite de Dieu » s'accomplit l'entrée de l'éternel 
grand prêtre selon l'ordre de Melchisédech dans le Saint des saints. 

Mais pourquoi l'auteur parle-t-il en 5, 7-8 du fait que Jésus, pendant les jours de 
sa vie dans la chair - donc avant l'offrande de lui-même sur la croix -, offrit prières et 
supplications avec un cri et des larmes ? Larmes et cri de Jésus témoignent d'une 
sorte de « qualification supplémentaire » que le grand prêtre divin et fait homme a 
acquise au cours de son existence terrestre : celle la « compassion » et de la 

9 Par exemple : Ps 6; Ps 38, 12; Is 38, 1-9.
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miséricorde. Car pour devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle, Jésus doit 
(selon He 2, 17) se faire semblable à ses frères en tout point, pour expier les péchés 
du peuple. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir (sympa-
thesai) à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, 
excepté le péché » (He 4,14 - 5,10).

Date : 

L’épreuve par l’angoisse de mort
L’auteur de la Lettre aux Hébreux devait avoir devant les yeux cette scène de la 

dernière nuit de sa vie que les évangiles synoptiques situent sur un terrain du nom 
de Gethsémani (Marc 14,32; Mt 26,36) ou en un lieu du mont des Oliviers (Lc 22,39). 
S'il n'y est pas question de larmes ou de pleurs de Jésus, les lecteurs, de l'évangile 
selon saint Marc et selon saint Matthieu du moins, sont confrontés au portrait 
bouleversant d'un Jésus tombé à terre « saisi de frayeur » et dans l'angoisse de mort 
(Mc 14,33), qui exprime son désespoir dans les mots du double psaume 42/43 : 
« Mon âme est triste à mourir » (Ps 42, 6.12; 43, 5). Par trois fois, Jésus demande au 
Père d’éloigner de lui la coupe de la colère divine (Mc 14, 36, cf. Is 51, 17; Ps 11, 6; Ez 
23, 33), et par trois fois, il prie pour se remettre dans la volonté du Père qui garde le 
silence et semble se détourner de lui.

Mais en quoi consistait précisément l’épreuve ? La réponse à cette question se 
déduit de He 2,15 : la crainte de la mort, qui rend tous les hommes esclaves tout au 
long de leur vie. Jésus, qui libère de la crainte de la mort connaît lui-même la crainte 
de la mort. Avant que par sa mort il soit vainqueur de Satan et sauveur des hommes, 
il est donc lui-même mis à l'épreuve par la crainte de la mort. Et malgré son angoisse 
de la mort, qu'il partage pleinement avec ses « frères » qui sont de chair et de sang 
comme lui, il se tourne vers Dieu dans la prière ! Le Fils se tourne, avec un cri et des 
larmes, vers Dieu qui peut le sauver de la mort, l’en préserver, mais précisément aussi 
l'en tirer. Le Fils abandonne donc son salut tout à Dieu ! Ainsi « il apprit l’obéissance » 
plutôt que de se révolter de ses propres forces contre la mort ou de désespérer, et 
demeura ainsi « sans péché ».

Date : 
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4. Les pleurs de Jésus devant le tombeau de Lazare

                                                                              

James Tissot (1836-1902), Jésus a pleuré (entre 1886 et 1894), 
Brooklyn Museum, New York, États-Unis.

Jésus éclate en sanglots
L’Évangile de Jean nous montre également Jésus en larmes, dans le contexte du 

septième et plus grand « signe », celui du retour à la vie de Lazare (11, 1-41). A la 
différence de l'Evangile de Luc et à l'instar de la Lettre aux Hébreux, en Jean 11, 35 - 
sans doute le verset le plus court du Nouveau Testament - c'est l'aspect du 
versement des larmes qui est souligné par le choix du verbe diakryein, même s'il 
résonne également dans le klaiein de Luc. Et de même que klaiein en Lc 19, 41, 
diakryein se trouve à l'aoriste en Jn 11, 35 : Jésus « éclate en sanglots », manifestement 
à l'instant où la foule en deuil lui indique le tombeau de Lazare par les mots « viens et 
vois » (11, 34). Ses larmes montrent l'amour de Jésus pour son ami Lazare (11, 11), 
amour que l'évangéliste avait déjà souligné deux fois (11 ,3.5) et que les autres Juifs 
remarquèrent également avec justesse (11, 36). 

« Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en 
son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » 
Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs 
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » (Jn 11,33-36).

Date : 

La colère de Jésus contre la mort
Jésus n'est nullement le seul à pleurer ici ! Lorsqu'il arrive à Béthanie quatre jours 

après le décès, les sœurs sont en plein shiva, le deuil juif de sept jours, deuil assis, et 
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beaucoup de Juifs étaient venus partager leur deuil et les consoler (11,17-19). Et 
lorsque Jésus rencontre Marie - hors de la maison du deuil dans laquelle il ne 
pénétrera que pour célébrer un repas de fête avec Lazare et les sœurs (12,1-2) - elle 
pleure, et les Juifs qui l'accompagnent pleurent tout autant. Des hommes pleurent 
donc egalement ici ! Et Jésus lui-même éclate en sanglots. Mais il ne verse pas 
seulement des larmes ! Quand il voit Marie qui pleure son frère et les Juifs venus 
avec elle, « en son esprit il fut saisi d’émotion, il fut bouleversé » (11,33). Et lorsque peu 
après il arrive au tombeau, il est « repris par l’émotion » (11,38). Les larmes versées 
sont encadrées par une forte agitation « intérieure », plutôt formulée comme de la 
colère et de l’aversion10. Cet effondrement colérique saisit le Jésus johannique à 
chaque fois qu’il est confronté à la mort — y compris la sienne11. C’est la colère du 
dispensateur de la vie, lorsqu’il tombe sur son adversaire véritable, l’ennemi mortel 
de l’homme.

Date : 

Je suis la résurrection et la vie
La rencontre de Jésus avec Marie et les autres Juifs en deuil (11, 28-37) suit 

immédiatement sa rencontre avec marthe, soeur de Marie (11, 20-27). Les deux 
scènes forment une sorte de diptyque littéraire et s’interprètent réciproquement; 
c’est ce qu’indique déjà le fait que les deux soeurs adressent la même phrase à Jésus : 
« Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort » (11,21=32). Les deux soeurs 
auraient donc eu confiance en Jésus pour guérir miraculeusement et préserver de la 
mort leur frère mourant, mais il arriva trop tard pour cela. 

10 Dans la PEB n° 30, qui étudie en détail Jn 11, remarquant le vocabulaire grec particulier 
employé par Jean, j’écrivais :

"Lorsqu'il la vit pleurer... JÉSUS FUT IRRITÉ INTÉRIEUREMENT ET S'INDIGNA" (v. 33). Ce n'est 
pas ainsi que traduisent les Bibles françaises actuellement en usage, mais cette traduction peut se 
justifier. 

   Le verbe grec embrimaomaï employé ici et un peu plus loin, exprime une réaction de colère ou 
d'indignation. C'est ainsi qu'il est traduit, dans ses trois seuls autres emplois dans le N. T. par 
"rudoyer" (Mt 9, 30, Jésus rudoie deux aveugles guéris; Mc 1, 43, il rudoie le lépreux guéri; Mc 14, 5, 
les apôtres rudoient la femme qui vient répandre du parfum sur la tête de Jésus, laquelle pourrait 
bien être Marie de Béthanie...). Ici, Jean nous dit que Jésus "rudoie" Marie "en esprit", c'est-à-dire qu'il 
la "gronde" (autre signification du verbe embrimaomaï) intérieurement...

   Le deuxième verbe grec, tarassô, qu'on voudrait rapporter à l'émotion de Jésus, est employé au 
ch. 5 pour désigner l'agitation de l'eau de la piscine de Béthesda; il "n'exprime jamais en Jean une 
réaction de sympathie mais d'effroi (14, 1. 27) et de répulsion devant sa propre mort (12, 27), devant la 
trahison (13, 21)" (H. Van den Bussche). On peut légitimement penser qu'il veut exprimer ici plus 
qu'une forte émotion, une agitation, un trouble qu'on pourrait appeler de l'impatience ou plutôt de 
l'indignation. Jésus accepte, ô combien, qu'on puisse pleurer un mort, mais il n'admet pas qu'on 
puisse pleurer devant lui comme devant un mort... 

11 À quoi il faut ajouter Jn 12,27 : « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, 
sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! »

https://petiteecolebiblique.fr/30-jesus-le-chemin-la-verite-et-la-vie/


Murmurer contre Dieu 24 Petite École Biblique n° 94

Tandis qu'après cette phrase Marie ne fait que pleurer, Marthe avait auparavant 
attribué à Jésus le pouvoir d'amener Dieu, par son intercession, à ressusciter son 
frère d'entre les morts. A sa récitation (presque résignée) de la résurrection des morts 
à la fin des temps, Jésus répond par une auto-révélation : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même il mourrait, vivra; 
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (11, 25-26).

 Par ce « Je suis » Jésus lie la résurrection et la vie à sa personne; les deux se 
trouvent dès ici et dès à présent, pour qui le trouve, c'est-à-dire croit en lui. Voilà 
pourquoi selon l'évangile johannique, celui qui écoute la voix de Jésus est déjà passé 
de la mort à la vie (Jn 5, 24) et tout homme qui croit en lui ne se perdra pas mais aura 
la vie éternelle (3, 16) et ne sera pas jugé (3, 18). 

Date : 

Et Marthe et Lazare
Le retour à la vie charnelle de Lazare hors du tombeau, racontée peu après, est 

donc le signe (semeion) de ce qui est arrivé à sa sœur Marthe lors de sa rencontre avec 
Jésus. Selon la parole en « Je suis » v.25b.c+26a, Marthe a reçu la vie éternelle en 
venant à la foi en Jésus. La résurrection des morts ne s'est donc pas seulement 
accomplie en Lazare, mais tout autant en Marthe, et ici comme là c'est à la parole du 
Fils qu'est due la vie nouvelle. 

Les larmes de Jésus dans la scène correspondante avec Marie rendent manifeste 
de façon presque choquante ceci : cette opération de transmission de la vie éternelle 
par le Christ ne signifie pas que la mort charnelle soit épargnée au croyant, ni que 
la douleur et la perte le soient à ses proches et amis. A Marthe, Jésus avait dit que 
celui qui croit en lui, vivra - quand bien même il mourrait (v. 25) ! Cette remarque se 
rapporte au défunt. Et vraiment : « Lazare est mort ! » (11, 14), et ses proches (ici 
représentés par les deux sœurs) et amis (ici représentés par Jésus et ses disciples, voir 
11, 11) seront accablés de deuil. Le dispensareur de la vie lui-même éclate en pleurs 
et face aux conséquences désastreuses de la mort, colère et accablement s'emparent 
de lui. 

Ainsi, la mort charnelle est « relativisée » par le « Je suis » de Jésus, parce qu'au 
croyant qui meurt la vie véritable ne peut être prise. Ne sont pas relativisés la 
douleur et le deuil que la mort d'un être aimé provoquent, ni ne sont relativisés 
l'accablement et la révolte coléreuse envers la mort à laquelle ni le croyant ou la 
croyante, ni le Fils de Dieu fait chair lui-même ne peuvent se résigner. 

Date : 
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Conclusion — Plus de larmes !

Au terme de ce tout d’horizon des pleurs bibliques, nous pouvons aussi 
catégoriser nos propres pleurs, qui sont multiples…

- LES LARMES DE LA DÉSOBÉISSANCE. Souvent, les chrétiens pleurent non 
pas parce qu’ils sont accablés par l’épreuve de la foi ou éprouvés par Dieu, ou encore 
persécutés par le monde, mais parce qu’ils ont délibérément et consciemment choisi 
le chemin de la désobéissance à la Parole divine. Sur cette voie du péché, ils ont 
versé tant et tant de larmes. 

- LES LARMES DE LA REPENTANCE. Lorsque l’on s’est éloigné de Dieu et que 
l’on reprend conscience de son amour et de son pardon, alors on peut très bien, 
après la conversion, encore verser les pleurs de la repentance. Et nous sommes 
invités à la repentance chaque fois que nous nous sommes égarés et éloignés du 
Seigneur. Nous devrions ne pas avoir honte de ces larmes.

- LES LARMES DE L’ÉPREUVE. Combien de chrétiens pourraient témoigner, 
qu’au milieu d’épreuves terribles vécues dans la fidélité, l’obéissance et la 
soumission à Jésus, Dieu leur a permis de goûter de grandes bénédictions. Dans 
cette vallée des pleurs, Dieu a fait surabonder la grâce, au moment où nous étions 
dans le chagrin. Il a changé la vallée des pleurs en oasis.

Car un jour, il n’y aura plus de larmes
Il reste à mentionner ce grand passage, cette lumière éclatante du livre de 

l’Apocalypse 21, 1-5 : 

« Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 
s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 
qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 
son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 
Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, 
sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus 
ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le 
Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont 
dignes de foi et vraies. »

Cette magnifique promesse s’enracine dans le livre d’Isaïe (25,8; cf. 35,10). 
Réalisée et offerte à tous les martyrs dès leur offrande (voir Ap 7, 14-17), elle est aussi 
pour nous tous, au point de mire de notre espérance en ce monde nouveau qui doit 
advenir.
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ANNEXES



Murmurer contre Dieu 27 Petite École Biblique n° 94

Sous le signe de Rachel

Philippe Lefebvre, o.p., C’est Rachel qui pleure et ne veut pas être consolée (Jr 31, 15), 
FZPhTh 53 (2006). Extrait. 
                                                                                                  

Rachel pleure et ne veut pas être consolée. Elle situe en cela le vrai registre du 
questionnement biblique ; elle pose les véritables questions, sans vouloir qu’on les 
atténue ou qu’on les nuance. Elle semble affirmer : « Ne rendez pas la mort viable 
par des paroles connues, humaines, trop humaines ». Comme le dit la veuve de 
Sarepta au prophète Élie devant le corps de son fils mort : « Que me veux-tu, homme de 
Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils ? » (1 R 17, 18). 
Répondre à cette femme, se tenir près de Rachel en refusant comme elle les propos 
coutumiers, cela pourrait s’appeler « entrer en théologie ».

Job inconsolable, Chagall

Selon la Genèse, Rachel a été longtemps stérile. Puis « Dieu se souvint de Rachel » ; 
elle enfante alors Joseph et proclame : « Que le Seigneur m’ajoute un autre fils » (Gn 30, 
24). Elle refuse d’être satisfaite, elle renonce à être consolée par cet enfant inattendu. 
Un fils pour Rachel, c’est la pro- messe, la prophétie, d’un autre enfant à venir. 
Depuis toujours, Rachel repousse les limites. Elle ne veut pas d’un monde où ce qui 
est concevable, suffisant, serait la norme. La vie vient de plus loin. La vie vient de 
Dieu : celui qui donne la vie, là où elle ne devait pas paraître, la donnera encore ; 
c’est la marque de Dieu.

Rachel enfante bel et bien un autre enfant : Benjamin. Cela se passe à Bethléem 
au moment où elle entre en Terre promise avec Jacob et tous les siens. L’enfantement 
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est difficile et Rachel meurt en accouchant (Gn 35, 16-20). Benjamin, le second fils de 
la stérile, naît in extremis entre les mains d’une sage-femme experte. Sur le tombeau 
de Rachel, Jacob élève une stèle : elle commémore à la fois la mort de la mère et la 
naissance inespérée du fils.

Bien des siècles plus tard, Saül, descendant de Benjamin, reçoit l’onction de roi. Il 
est le premier messie royal d’Israël. Aussitôt le prophète Samuel l’envoie au 
tombeau de Rachel (1 S 10, 1-2). Les premiers pas du premier messie le portent vers 
le tombeau qui rappelle qu’un fils est sorti vivant contre toute attente. Tombeau 
paradoxal de Rachel qui témoigne du fils prophétisé.

Quant à Saül lui-même, il fut annoncé (1 S 2, 10) par une femme : Anne, la stérile 
qui ressemble tant à Rachel (1 S 1–2). Anne pleurait et se désolait à Rama, sa ville, de 
ne pas enfanter. Une clameur se faisait entendre de Rama à Silo, une grande 
« amertume d’âme » (1 S 1, 10) : c’était Anne qui demandait à Dieu la vie et qui la reçut 
en abondance (1 S 1, 19 ; 1 S 2, 21) au point de pouvoir même annoncer les rois à 
venir (1 S 2, 10).

Quand le messie Jésus naît en ce monde, son berceau est mis tout de suite sous le 
signe de Rachel. À Bethléem, où les enfants meurent, on entend la voix depuis Rama 
de « Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu’on la console » (Mt 2, 18).

Lorsque Jésus est crucifié, il y a à ses pieds Marie sa mère. Stabat mater dolorosa, 
juxta crucem lacrimosa. « Femme, voici ton fils » lui dit Jésus (Jn 19, 26). Un fils en 
amène un autre. Marie, comme Rachel, reçoit deux fils en ce moment, contre toute 
apparence humaine. Jésus est mis au tombeau ; on voit et on entend trois jours plus 
tard une femme qui vient : « Écoutez ! Des pleurs, une amère lamentation » : c’est 
Marie de Magdala qui pleure et ne veut pas qu’on la console. Ce qu’elle cherche, 
c’est le corps du Fils, son bien-aimé. Et elle ne sera pas consolée tant qu’elle ne l’aura 
pas vu et touché.

Les femmes bibliques qui ne veulent pas de consolation superficielle nous 
obligent à attendre plus, à attendre tout. Ne parlez pas de la mort du fils : attendez-
le vivant, et trouvez-vous, en lui et par lui, vivants vous aussi. Il n’y a pas d’autre 
enseignement que celui-là ; c’est celui que nous enseigne depuis toujours l’Esprit 
venu du Père, le Consolateur (Jn 14, 16 et 26).
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Minimiser la douleur de la mort ?

Philippe Tricot, C’est Rachel qui pleure et ne veut pas être consolée, Bulletin « Jamalv » 
Nantes, 2011.

                                                                                                    

La consolation est une attitude qui peut être justifiée quand il s’agit d’aider à 
ramener certains événements douloureux à leur juste proportion. Mais c’est 
particulièrement impossible et désastreux si la consolation se limite à minimiser le 
fait de la douleur de la mort, surtout quand celle-ci frappe un enfant. L’écrivain 
Philippe Forest12, qui a perdu sa fille à l’âge de quatre ans, l’a dit en des termes justes 
qui méritent d’être cités intégralement.

Il n’y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire pour une personne endeuillée. Mais il y 
en a une qu'il faut tout à fait éviter, c'est d'entreprendre de la consoler. Car le réconfort fait 
violence à celui qui souffre en donnant tort à la douleur qui est devenue sa seule raison d'être. 
Le deuil est une folie sans doute et c'est pourquoi il est important de ne jamais le contrarier. 
Les mots de condoléances n'ont de valeur que s'ils donnent acte au deuil de son absolue 
justification, s'ils reconnaissent l’irrémédiable de la perte, ne pré- tendent pas la comprendre 
mais se contentent d'acquiescer au refus de réconfort que réclame l'individu en deuil. Car il 
faut même s'abstenir de dire que l’on comprend puisque comprendre est impossible et par- 
ticulièrement à qui n'a pas vécu une telle expérience. Or le propre de celle-ci, si commune 
qu’elle soit, est d'être toujours vécue comme unique et incomparable.

Mais il est rare qu'une telle évidence soit entendue. La plupart des gens s'imaginent bien faire 
en répétant les pauvres mots qui leur semblent d'usage, ceux qui disent que ’’ la vie continue 
‘’, qu' ’’ il faut ne pas se laisser aller ‘’, que ’’ tout finira par passer ‘’. Il y en a même qui 
s'imaginent qu’il est de leur devoir de tenir un tel discours et qui, sans qu'on leur demande 
rien, s'attribuent auprès des personnes en deuil un rôle dont ils se figurent ainsi qu’il les 
grandit, les valorise. L’inepte condescendance dont ils font preuve à leur insu est un 
inépuisable sujet de comédie – qui ajoute un peu d'humour noir à l'histoire. Faire la morale, 
donner la leçon au deuil constitue une prétention assez ridicule si l'on y réfléchit. En 

12 Philippe Forest, Tous les enfants sauf un, Gallimard, 2007, p. 132-133 et 102-103. 
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prétendant soutenir les individus auxquels elle s'adresse, la grande religion compassionnelle 
d'aujourd'hui – celle dont je parlais plus haut – exerce sur eux une extrême violence mentale, 
exigeant qu’ils abjurent la seule croyance qui leur reste et qui les attache exclusivement à leur 
chagrin : en prétendant réconforter les êtres éprouvés par la mort, elle vise surtout à rassurer 
tous les autres.

Accompagner le malheur de la perte exige donc que l’on reconnaisse l’insondable 
du deuil avant de proposer une présence d’abord silencieuse et délicatement en 
retrait. Le même Philippe Forest, tout en revendiquant haut et fort son athéisme, 
indique sobrement qu’un prêtre a su trouver la juste place et les justes mots au 
moment de la sépulture.

Dans la chambre mortuaire du funérarium de province – c’était à La Roche-sur-Yon – où le 
corps a at- tendu deux ou trois journées qu’on vienne l’enlever, un autre prêtre est venu. Il a 
eu l’intelligence de voir l’enfant et de ne rien dire. Il a juste cité un passage de la Bible, qui 
était le seul que nous pouvions enten- dre : celui qui parle de Rachel et dit simplement qu’elle 
ne veut pas être consolée.

Rachel a perdu ses enfants et le récit biblique dit alors : « Écoutez ! A Rama on 
entend des plaintes, des pleurs amers : c'est Rachel qui pleure à cause de ses fils ; elle refuse 
d'être consolée, parce qu'ils ne sont plus » (Jr 31, 15). Et bien plus tard, au temps de la 
naissance de Jésus, quand surviendra le massacre des enfants innocents commandité 
par Hérode, l’évangéliste Matthieu fera référence à Rachel pour dire la détresse des 
parents (Mt 2, 18) ; « C’est Rachel qui pleure et ne veut pas être consolée ».
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Le don des larmes

https://youtu.be/76t-bnv8unU

Dans une époque où les larmes se cachent désormais, on est surpris de voir 
combien les personnages de la Bible ou les grands saints de la tradition chrétienne 
pleurent. Le fameux « don des larmes » est d´ailleurs vu comme une grâce 
spirituelle. Que signifient tous ces pleurs ? Que représentent les larmes dans la vie 
spirituelle ? Et que dire d´un temps, le nôtre, qui ne pleure plus ? Alors que toute 
notre tradition spirituelle - qu´elle soit juive puis chrétienne - valorise les pleurs… 
Les larmes sont tellement importantes que la tradition spirituelle chrétienne en a fait 
un don spirituel, une grâce majeure, comme si pleurer nous rapprochait en quelque 
sorte de Dieu. Pour répondre à ces questions, nous recevons Catherine Chalier, 
philosophe, et le père Dominique Salin, jésuite.

                                                                                                  

Les larmes, c'est d'abord un signe de faiblesse, de souffrance, que l'on cache. 
Pourtant, la spiritualité médiévale parlait du "don des larmes"... De quoi s'agit-il ?

La réponse d'Anne Lécu, religieuse, médecin en prison, auteur de l'essai Des 
larmes (Cerf, 2012).

Les larmes ont-elles toujours la même signification ?
A. L. : Cela dépend des époques. Aujourd'hui, on pleure parfois pour des bêtises, et certains 

pleurent de joie. Les larmes vont de la tristesse à la joie, et comme Marie Madeleine quand Jésus 
l'appelle par son nom, on peut passer en un même moment d'un état à l'autre. Le rire a quelque chose 
de mécanique, tandis que les larmes dessinent une continuité dans la gamme des sentiments.

Vous dites dans votre livre que les larmes sont une sécrétion du corps. Est-ce que c'est à traiter, 
à soigner ?

https://youtu.be/76t-bnv8unU
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A. L. : C'est la question. Aujourd'hui on a tendance à vouloir tout médicaliser, et on peut avoir la 
tentation de se dire qu'il faut supprimer les larmes, qui sont un signe de souffrance. C'est parfois le 
cas, mais pas toujours. Pour moi, les larmes sont d'abord un débordement, qui manifeste un excès de 
quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles disent de la personne qui pleure, ce qu'elle-même a 
à entendre de ses propres larmes. On est souvent débordé par ses larmes. Il m'arrive de pleurer alors 
que je ne le voudrais pas.

Nos larmes sont très liées à ce qui nous arrive, à notre vie personnelle, psychologique ?
A. L. : A notre existence, à notre histoire, à notre passé, à notre manière d'être... Certains pleurent 

plus que d'autres, qui n'arrivent pas à extérioriser leur souffrance, et qui en souffrent et le disent. J'ai 
le souvenir d'une personne en prison qui était couverte de grosses plaques suintantes, et qui me 
disait : « Mon corps qui suinte, c'est mon âme qui pleure. » Il n'arrivait pas à pleurer. C'est plus triste 
finalement de ne pas arriver à pleurer, que de trop pleurer.

Dans les Ecritures, et même dans l'Ancien Testament, on pleure beaucoup.
A. L. : C'est parce que la Bible raconte notre histoire. Un frère dominicain que je connais dit qu'elle 

raconte ce qui se passe autour de nous dans un rayon de 5 m. Elle raconte donc forcément les 
émotions des gens, leurs conflits, leurs joies...

Les larmes de la Bible disent-elles quelque chose de particulier ?
A. L. : Elles disent que Dieu s'incarne dans nos vies, dans nos échecs, dans nos joies, dans nos 

rencontres...

Parce que Dieu a un rapport avec nos larmes ?
A. L. : Je le crois vraiment. Je crois que Dieu lui-même pleure. Le Christ pleure dans l'Evangile. 

Jésus s'est fait l'un de nous, aussi j'ai l'impression que nos larmes sont incluses dans les siennes. Il les 
porte. Quand il pleure, il pleure une fois pour toutes les larmes de tout le monde. Et si Dieu pleure, 
oui, il y a un rapport entre Dieu et les larmes. Les auteurs du Moyen-Age ne s'y sont pas trompés, 
puisqu'ils parlent du « don » des larmes.

Qu'est-ce c'est que ce fameux « don des larmes » ?
A. L. : Cela dit d'abord que les larmes sont à recevoir comme un cadeau. Elles sont un cadeau 

parce qu'elles signifient la présence de quelqu'un. Je pense que l'on ne pleure pas quand on est 
vraiment seul. Si l'on pleure et qu'on est seul, c'est qu'on pleure devant quelqu'un. Ce quelqu'un peut 
être Dieu, ce peut être aussi celui auquel on pense et qui s'est absenté ou qui est mort, mais qui est 
présent sous forme d'absence, si je puis dire. Celui qui est absolument déserté par ses proches ne 
pleure pas. Nous en avons tous fait l'expérience, quand nous sommes en présence d'une personne de 
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confiance, nous nous mettons à pleurer. Un ami arrive, on se lâche et on se met à pleurer. Les larmes 
sont donc le signe d'une présence, c'est pourquoi elles sont un cadeau.

Cela veut dire qu'on pleure pour rien ?
A. L. : Ce n'est pas la question. Quand on relit les écrits des auteurs médiévaux, on trouve des 

larmes de contrition : on regrette ce qu'on a fait. 

Les grands saints pleurent beaucoup sur leurs péchés.
A. L. : Sans aller chercher les grands saints, nous savons bien nous-mêmes que quand on a fait 

quelque chose qu'on aurait préféré ne pas faire et qu'on a blessé quelqu'un qu'on aime, les larmes, au 
moment où on les verse, sont une forme de libération.

Dans les récits de conversion aussi, de grandes larmes sont versées.
A. L. : Je pense que les larmes de conversion disent encore autre chose. Elles arrivent quand 

quelque chose dans notre vie est plus grand que nous-mêmes, quand notre vie est touchée par une 
transcendance. Les larmes de conversion sont des larmes de joie. Sans être de grands saints, et même 
peut-être hors de la foi, tout le monde peut faire cette expérience, quand on est devant une œuvre 
d'art qui nous émeut par exemple. Celui qui est amoureux et pleure de joie d'être dans les bras de sa 
compagne fait la même expérience, il est touché par plus grand que lui.

Cela aussi, on peut l'appeler « le don des larmes » ?
A. L. : Bien sûr ! C'est un cadeau ! Que nous le vivions ou non dans la foi, je pense que tout ce que 

nous vivons concerne Dieu. Sinon, Dieu ne s'est pas incarné en Jésus Christ.

Est-ce que c'est un don gratuit ?
A. L. : Oui, je crois qu'avec les larmes, on est dans le contraire de l'utile. On les verse quand on ne 

les cherche pas... Elles peuvent couler de colère, de fatigue, elles peuvent couler abondamment à des 
moments où l'on n'arrive pas à les retenir, parfois même on ne se rend pas compte qu'on pleure. Elles 
nous arrivent sans qu'on en ait la maîtrise, et quand on en a la maîtrise, on ne pleure plus ! J'aime 
parler de cadeau, parce qu'il nous arrive à tous de recevoir la présence de l'autre comme un cadeau. 
Et ça, c'est la présence de Dieu.

Ignace de Loyola, François d'Assise pleuraient abondamment...
A. L. : Saint Dominique aussi, qui pleurait la nuit parce que le sort des pécheurs l'inquiétait 

beaucoup. Dans la journée, il essayait d'être joyeux avec ceux qui étaient joyeux, et de pleurer avec 
ceux qui pleuraient. Ce qui est une belle image de la qualité de présence que nous pouvons avoir les 
uns pour les autres.

Et de la qualité des larmes aussi...
A. L. : C'est la même chose !

Quand on se sent débordé par ses larmes, sans raison particulière, que faut-il faire ?
A. L. : Rien.
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On voit beaucoup de gens qui pleurent à la messe. A l'Eucharistie par exemple.
A. L. : Oui, et si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils sont très contents d'avoir 

pleuré.

Il y a donc un bienfait des larmes ?
A. L. : J'en suis sûre. Les médiévaux disaient qu'elles lavaient les yeux, elles avaient donc un rôle 

purificateur. Je crois vraiment que les larmes lavent les yeux. Quand on a la vue troublée par les 
larmes, on voit des choses qu'on ne verrait pas les yeux secs. C'est une antidote à la transparence.

C'est le médecin qui parle, là ?
A. L. : Non, c'est quelqu'un qui est exaspéré par la transparence ambiante. On imagine 

aujourd'hui qu'il faudrait tout savoir sur tout le monde, dans le milieu de la prison notamment, et que 
quand on saurait tout, on pourrait faire des choses pour les gens. Voir, ce serait savoir et donc 
pouvoir. Je pense que c'est une pure illusion, et je revendique l'opacité. Accepter de ne pas savoir, c'est 
la première des choses pour entrer en relation avec quelqu'un.

On pleure beaucoup en prison ?
A. L. : On pleure beaucoup et on se cache pour pleurer, par pudeur d'abord. En prison, on est 

toujours surveillé. On se cache donc aussi par crainte que l'on croie que vous ne vouliez vous suicider, 
et qu'on vous réveille du coup toutes les deux heures pour être sûr que vous dormez. Il m'est arrivé 
de recevoir une femme venue pleurer dans mon bureau parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de 
pleurer dans le couloir. Les larmes, ça permet garder entre soi et les autres un certain mystère.

Propos recueillis par Sophie de Villeneuve — Croire.com
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Saint Silouane — Je pleure pour le monde entier

Je suis abominable, le Seigneur le sait ; mais j'aime humilier mon âme et aimer mon 
prochain, même quand il m'a offensé.

Je supplie continuellement le Seigneur de me donner l'amour des ennemis. Par la 
miséricorde de Dieu, j'ai saisi ce qu'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain.

Jour et nuit, je demande au Seigneur cet amour ; le Seigneur me donne des larmes et je 
pleure pour le monde entier.

Mais si je juge quelqu'un ou le regarde de travers, les larmes tarissent et mon âme tombe 
dans l'abattement ; et, de nouveau, je commence à demander pardon au Seigneur, et le 
Seigneur miséricordieux me pardonne à moi, pécheur.

 
Bienheureuse l'âme qui aime son frère, car notre frère est notre propre vie.

Bienheureuse l'âme qui aime son frère : elle sent en elle la présence de l'Esprit du 
Seigneur ; Il lui donne paix et joie, et elle pleure pour le monde entier.

 
Mon âme s'est souvenue de l'amour du Seigneur, et mon cœur s'est réchauffé. Mon âme 

s'est abandonnée à une profonde lamentation, car j'ai offensé le Seigneur, mon Créateur 
bien-aimé.

Mais Il ne s'est pas souvenu de mes péchés ; alors mon âme s'est abandonnée à une 
lamentation encore plus profonde pour que le Seigneur ait pitié de chaque âme et la prenne 
dans son Royaume céleste.

POUR ALLER PLUS LOIN
Qui est Saint Silouane ?
Vidéos (20 mn + 10 mn)  Saint Silouane l'Athonite - modèle de la vie monastique par le P. Syméon 

(Monastère St Mars du Locquenay, Le Mans)

http://ndjasg.free.fr/textes/vieStSilouane.html
https://www.dailymotion.com/video/x4pa1o
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Les larmes de Monique et d’Augustin

Xavier Loppinet, Pleurer sans pourquoi, Ed. Du Cerf, 2019, pp. 49-51.
                                                                                                    

« Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il 
jette la semence ; il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes » (Ps 125, 5-6). 
Ces larmes du Psaume 125 disent leur fécondité. On peut les appliquer avec profit à 
toute expérience douloureuse qui finit pourtant par porter du fruit, comme, par 
exemple, celle de parents ou d'éducateurs qui ne voient pas le résultat immédiat de 
leur labeur (ou de leur labour, l'étymologie des deux mots est la même). Peut-être 
même peut-on dire que là où il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de moisson. 

Que seraient une éducation ou une transmission sans larmes ? Est-elle même 
imaginable ? La figure de sainte Monique, la mère du grand Augustin, est, à ce titre, 
emblématique du rapport des parents avec leurs enfants, à travers les larmes. 
L'oraison pour sa fête, le 27 août (la veille de la fête de son fils), met en avant ses 
larmes : 

Dieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour les larmes de 
sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin ; accordenous, à la prière de 
la mère et du fils, de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. 

Luis Tristán de Escamilla, (Tolède, 1585-1624) est un peintre espagnol. Il est considéré comme le meilleur élève du 
Greco et fut influencé par le ténébrisme italien. 

Sur les larmes de Monique, Augustin parlera longuement dans ses Confessions : 

Et toi, Seigneur, tu as tendu ta main d'en haut, et du fond de mes ténèbres, tu as 
arraché mon âme, tandis que pour moi des pleurs coulaient vers toi, ceux de ma 
mère, ta fidèle servante, plus abondants que les pleurs versés par les mères sur les 
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corps d'un défunt. Elle voyait bien que j'étais mort, elle, en se fondant sur la foi et sur 
l'esprit qu'elle tenait de toi. Et tu l'as exaucée, Seigneur ! Tu l'as exaucée, et tu n'as pas 
méprisé ses larmes, quand leurs flots échappés inondaient la terre, au-dessous de ses 
yeux, dans tous les lieux de sa prière13 ! 

À la mort de sa mère, Augustin laisse couler ses larmes : 

Je pris plaisir à pleurer devant toi, sur elle et pour elle, sur moi et pour moi. Je lâchai 
les larmes que je retenais, pour les laisser couler autant qu'elles voudraient et en faire 
un lit sous mon cœur. Il y trouva son repos, car tu étais là prêtant l'oreille, toi, et non 
pas quelque homme qui eût avec superbe interprété mes pleurs. Et maintenant, 
Seigneur, j'écris cette confession pour toi. Lise qui voudra ! qu'on interprète comme 
on voudra ! Et si quelqu'un trouve que j'ai péché en pleurant ma mère durant 
quelques minutes, cette mère qui était morte pour un temps à mes yeux, mais qui 
avait pleuré durant de nombreuses années pour me faire vivre à tes yeux, qu'il ne se 
moque point; mais plutôt, s'il est homme de grande charité, qu'il pleure lui-même 
pour mes péchés, devant toi, le Père de tous les frères de ton Christ14.

Sandro Botticelli (Florence 1445-1510), est l’un des peintres les plus importants de la Renaissance italienne et de 
l'histoire de l'art. Fresque de Saint Augustin pour la famille Vespucci en 1480. 

Augustin montre là toute la complexité et le caractère impénétrable des larmes. 
Finalement, dit-il, seul Dieu en est le bon interprète.

13 AUGUSTIN, Confessions, III, XI, 19. Voir aussi V, VII, 13.
14 Ibid., IX, XII, 33. Avec une telle mère, il n'est pas étonnant qu'Augustin ait réfléchi au mystère de 

ses propres larmes.
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Les larmes du nouveau-né Jésus

Xavier Loppinet, Pleurer sans pourquoi, Ed. Du Cerf, 2019, pp. 79-85.
Cet extrait est noté comme Excursus dans le livre ; outre la stupéfation qu’il peut faire naître en nous pour les 

arguments employés, il peut aussi nous faire apprécier les homélies d’aujourd’hui, qui sait ? !
                                                                                                    

Les Évangiles montrent Jésus pleurant trois fois : devant la détresse de Marie de 
Béthanie pleurant son frère Lazare, sur Jérusalem et à Gethsémani. Il est encore 
d'autres larmes éminemment probables que les auteurs chrétiens du Moyen Âge et 
jusqu'auXVII° siècle ont largement commentées : les larmes du nouveau-né Jésus. 
Depuis, elles sont tombées dans l'oubli théologique. 

Prenons l'éminent prédicateur que fut François de Sales (1567-1622). L'époque 
prêtait à la dévotion à l'Enfant-Jésus, à la tendre humanité de ses premiers moments. 
Nous avons le plan d'un sermon prononcé pour la veille de Noël aux sœurs de la 
Visitation (24 décembre 1613) dans lequel il écrit : 

L'enfant Jésus pleure : J'ai élevé la voix en pleurant, comme tous les autres [Sg 7, 3]. La cause des 
pleurs des enfants, c'est premièrement une raison naturelle ; ils sentent pour la première fois le froid, 
la lumière, un air nouveau après l'air tiède et le sommeil dans le sein maternel. La raison mystique est 
qu'ils naissent pour mourir et pour souffrir beaucoup ; aussi plusieurs ont observé que le premier 
vagissement des garçons est a, celui des filles hé, premières lettres des noms d'Adam et d'Ève, auteurs 

de tant de misères qui nous accablent15 (…). 

Il est peu probable qu'un tel sermon soit aujourd'hui entendu. L'homélie se 
concentre de nos jours sur ce que dit strictement l'Évangile. On évite de parler 
d'événements de la vie du Christ qui ne seraient que probables. (…) L’argument 
théologique, lui, doit être entendu. François de Sales s'appuie sur Sagesse 7, 3 : « J'ai 
élevé la voix en pleurant, comme tous les autres. » C'est ce point que François de Sales 
développera dans le sermon où, avec une charmante ferveur, il s'enthousiasme sur 
ces premières larmes du poupon Jésus : 

Ô Dieu, quelle bonté de cet aimable Sauveur ! Il s'est soumis à faire tout ce que font les autres 
enfants, pour ne paraître autre chose qu'un pauvre petit poupon, sujet à la nécessité et loi de 
l’enfance. Il pleure vraiment, mais ce n'est point de tendreté sur lui-même, ce n'est point par 

amertume de cœur, ains [mais] tout simplement pour se conformer aux autres enfants16. 

Le Christ a vécu la condition humaine et a été un enfant comme les autres. Ces 
premières larmes ont l'avantage de montrer le Christ en quelque sorte conscient de 

15 François de Sales, Œuvres, t. VIII, Sermon XCV, p. 123- 129, ici, p. 128. 
16 Ibid., t. IX, Sermon I, p. 10. 
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sa destinée comme de la misère humaine. Les pleurs d'enfant feraient d'ailleurs 
montre, dit-il d'après Augustin (mais aussi Zoroastre), d'une certaine sagesse : 
« Saint Augustin dit que par leurs pleurs, les enfants prophétisent les misères qui les 
attendent17 ». Cela peut nous renvoyer à nos pleurs d'enfant, certes pas tous, mais 
dont il ne faut pas exclure une détresse profonde, une sorte de lucidité sur l'existence 
humaine. Ce n'est pas en soi parce que c'est un enfant qui pleure que ces pleurs ne 
sont pas profonds. Il y a de terribles lucidités enfantines. Ce que François de Sales 
dit, c'est que le Christ était là, dès nos premières larmes. Ses propres pleurs d'enfant 
assument les pleurs (existentiels) de tous les enfants. Certains pleurs font entrer dans 
la vie adulte trop tôt. Ces Saints Innocents sont accompagnés par le Christ. 

Mais il y a d'autres pleurs - probables mais non attestés par les Écritures - du 
Christ qui seraient encore moins objets d'une prédication actuelle : les pleurs de 
Jésus lors de sa circoncision. Laissons la parole au frère dominicain Vincent Ferrier 
(1350-1419), qui vécut à l'automne du Moyen Âge, en une période sombre pour 
l'Église18. La citation vient d'un sermon consacré aux pleurs du Christ. L'entrée en 
matière est directe : 

Dans la Sainte Écriture et dans les commentaires, nous ne trouvons pas un passage où il est dit 
que Jésus a ri. En échange, nombreux sont les passages où il est indiqué que Jésus a pleuré. La raison 
est la suivante. Cette vie n'est pas une vie pour rire, c'est une vie pour pleurer. Rire est signe de folie, 
en effet, et pleurer est signe de sagesse. [...] Deux criminels sont menés à cheval au lieu de leur 

17 Ibid., t. VIII, Sermon XCVIII, Plan d'un sermon pour la fête de la nativité de la Saint Vierge (8 
septembre 1614), p. 140-141. Il cite Augustin, Cité de Dieu, liv. XXI, chap. XIV. 

18 Vincent Ferrier, Sermons, Perpignan, Éd. de la Merci, 2010, chap. XVIII, « Les pleurs de Jésus-
Christ », p. 68-83. Le « thème » (point de départ du sermon) est « Quand il fut proche, à la vue de la 
ville, il pleura sur elle » (Luc 19, 41). 
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pendaison. L'un d'eux, la corde au cou, éclate de rire. Qu'en pensez-vous ? N'est-ce pas une folie ? 
L'autre condamné pleure de tristesse, regrette ses crimes et demande pardon. Nous nous accordons à 
dire qu'il est sage. 

Après avoir parlé des pleurs du Christ à sa naissance19, Vincent Ferrier aborde le 
moment de sa circoncision20 : 

Pour la deuxième fois, Jésus-Christ pleura. C'est le huitième jour, lors de la circoncision. La Vierge 
découvrit les cuisses du bébé, il ne pleura pas. Le rabbin prit son prépuce, il ne pleura pas. Le rabbin 
coupa le prépuce, et Jésus-Christ pleura très fort. On connaît ce fait, non pas par l'Écriture, mais par 
raison nécessaire. Il est établi que l'Enfant était humain - et délicat. C'est pourquoi il ressentait plus de 
douleur que les autres enfants. Une autorité l'atteste en ces termes : « Ainsi donc, puisque les enfants 
participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit 
celui qui a la puissance de la mort » (He 2, 14). 

Ces pleurs ont pour origine le même principe de l'incarnation du Christ, mais ici 
amplifiée par son extrême délicatesse. Mais il y a une autre raison : 

Pourquoi a-t-il pleuré la deuxième fois ? Les enfants ne savaient pas qu'on les menait à la 
circoncision mais Jésus-Christ lui, en pleura. Il pleura la corruption qui est en la nature humaine à 
cause de la partie honteuse, d'où procèdent les maux dont nous souffrons en ce monde. 

Suit une réflexion sur le péché de luxure, en commençant par les prêtres 
concubinaires. Le corps des prêtres a été consacré « plus que le sépulcre de Jésus--
Christ » qui a reçu le corps mort du Christ, puisqu'ils le reçoivent dans leurs mains 
avec l'hostie consacrée : elle est le corps vivant de Jésus-Christ. Cette méditation sur 
les pleurs du Christ a entraîné Vincent à un sombre tableau sur les misères de son 
temps, à moins que ce ne soit l'inverse. 

Plus même que la misère de son époque, c'est celle de la condition humaine qui 
est pour lui « à pleurer ». Dans son analyse des pleurs du Christ devant les sœurs de 
Lazare, Vincent a une interprétation originale : 

19 Vincent Ferrier plaide pour des pleurs de l'Enfant-Jésus versés en parfaite connaissance de 
cause: « Ces pleurs que versa Jésus-Christ en la nativité furent semblables à ceux des autres enfants, 
quant à la voix. Mais la raison en fut différente. Les autres ne savent pas pourquoi [c'est nous qui 
soulignons] ils pleurent. Lui, il possédait en son âme la science et la sagesse dont il jouit dans le ciel 
présentement. Il faisait tout en connaissance de cause. Et la cause de ses pleurs était la situation de 
misère dont nous souffrons en ce monde», ibid., p. 71; « Si on lui avait demandé : "Pourquoi pleurez-
vous, Seigneur?" Il aurait répondu: "Je pleure pour les hommes chassés du paradis et qui vivent 
parmi les bêtes." L'Eglise nous dit à ce sujet: "L'enfant fut déposé dans la crèche. On le langea. La 
Vierge enveloppa ses mains, ses pieds, ses jambes. Elle le ceignit étroitement de manière que ses bras 
fussent étendus en croix." Elle le posa dans la crèche entre le bœuf et l'âne. Et c'est alors que Dieu 
pleura. Il ne pleura pas avant, mais dès qu'il fut mis entre les bêtes. C'est la raison de ses pleurs.», 
ibid., p. 73-74. 

20 L’équipe PRIXM des Dominicains de l’Ecole Biblique de Jérusalem ont mis en ligne l’analyse du 
talbeau du Maître à l’œillet de Baden, La circoncision, que vous pouvez télécharger ici.

https://petiteecolebiblique.fr/pdf_bible/circoncision_jesus.pdf
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Si quelqu'un lui avait demandé : « Pourquoi pleurez-vous, Seigneur ? » Il aurait répondu : « Je 
pleure parce que suivant les instances de Madeleine et de Marthe, je dois le transporter d'un lieu où il 
ne peut pas pécher, à celui-ci, où il pourra pécher et se damner. » 

Or, « Lazare était mort en état de grâce. Son âme ne purgeait pas de peine. Il était 
aux limbes avec les autres saints pères, attendant la venue de Jésus-Christ21 ». C'est 
pourquoi Jésus pleure de le ramener à la vie, le faisant cependant par amitié pour 
Marthe et Marie. Comme la condition des limbes était pourtant préférable ! Pour 
Vincent, la vie de l'homme se passe tout entière dans une « vallée de larmes22 ». 

==>> Ecouter l’interview de Xavier Loppinet : Les larmes, une épreuve et une grâce. 
Par Véronique Alzieu, Halte Spirituelle, l’intégrale (55 m,) https://rcf.fr/spiritualite/vie-
interieure/les-larmes-une-epreuve-et-une-grace

21 Ibid., p. 78. Le texte parle de « Madeleine et de Marie» [sic, pour Marthe]. 
22  In hac lacrymarum ualle, « dans cette vallée de larmes», dans l'antienne du Salve Regina. 

https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/les-larmes-une-epreuve-et-une-grace
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/les-larmes-une-epreuve-et-une-grace
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Bienheureux les endeuillés, car eux, ils seront  consolés

 « Bienheureux les endeuillés » (Mt 5, 5). Les traductions habituelles de la Bible 
portent : « Heureux les affligés », ou « ceux qui pleurent ». Dans le texte araméen du 
N.T., le mot  employé  ("laouilé") fait « penser à ceux qui ont quitté le monde, parce 
que le monde n'est pas la source de leur joie. Un moine, c'est un "laouila", c'est 
quelqu'un qui ne trouve aucune chose en ce monde pour réjouir son cœur23 ».  Cette 
nuance est importante, parce que l'araméen est la langue de Jésus. La partie de 
l'enseignement qui correspond à cette béatitude (6, 19-34) confirme ce choix24. 

   C’est la seconde racine spirituelle de la sainteté qui est ainsi mise en lumière par 
Jésus, la liberté intérieure, procurée par le renoncement à la recherche de l'avoir, et à 
la convoitise qui en résulte.

Monastère cistercien de La Merci-Dieu (72)

  Le mot « endeuillés » apporte une nuance supplémentaire par rapport au mot 
habituel  « affligés », qui se limite à un sens de tristesse, d'épreuve. Il s'agit de ceux 
qui ont renoncé à trouver dans le monde, ses plaisirs et ses joies, leur consolation ; ils 
ont fait leur deuil du bonheur purement terrestre que peut apporter le monde. On 
pourrait traduire : « Heureux ceux qui n'ont pas leur consolation en ce monde, car ils 
seront consolés ».

23 P. Scheffer, s.j., La Parole notre amie, Christ source de vie, 1984, p. 85.
24 Voir la Petite Ecole Biblique n° 7 : la sainteté du Christ et des chrétiens sur Mt 5-7.

https://petiteecolebiblique.fr/7-la-saintete-du-disciple-et-ses-combats/
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Ceux qui ne pleurent pas…

Catherine Chalier, Traité des Larmes, Albin Michel, 2008, pp. 57-65. L’oeil impassible. 
Caïn, Pharaon et Amalek. Abraham, Aaron et Job (extrait).

                                                                                                    

Certains personnages bibliques ne pleurent pas ou cessent de le faire. Ce sont 
d'abord ces figures d'humanité redoutable que sont Caïn, Pharaon ou Amalek. Caïn 
après l'assassinat d'Abel (Gn 4, 9) proteste de son irresponsabilité puis, tremblant 
pour son propre sort, regrette son crime. Pharaon dont le cœur passionnément 
endurci reste impassible devant les épreuves envoyées à l'Egypte (Ex 10, 1) pousse 
une « grande clameur » (tseaka gedola), avec tout son peuple, après la mort des 
premier-nés (Ex 12, 30), mais il se reprend pour traquer les Hébreux. Amalek enfin, 
l'ennemi acharné et impitoyable des Hébreux (Ex 17, 8 et 14; Dt 25, 17), les poursuit 
d'une haine sans merci dont il faut garder le souvenir. 

Pourtant, de façon très différente sernble-t-il, ce sont aussi ces figures de très 
grande humanité en proie à une souffrance incompréhensible que sont Abraham, 
Aaron ou même Job, au bout d'un certain temps, qui ne pleurent pas. Les anges, dit 
le Midrach dans une intuition très profonde, versent des larmes au moment de la 
ligature d'Isaac au mont Moriah (Gn 22, 10), et Abraham lui-même laisse couler des 
« larmes de compassion » qui, à son insu, tombent dans les yeux de son fils, mais le 
récit biblique, dans sa sobriété, ici sans doute intolérable au Midrach, ne le dit pas. 
Aaron, après la mort de ses fils (Lv 10, 3), garde le silence. Job au tréfonds de la 
déréliction insondable qui vient de fondre sur lui, face à ses trois amis qui se mettent 
à pleurer quand ils l'aperçoivent (Jb 2, 12) et déchirent leurs vêtements, ouvre en 
effet la bouche pour maudire le jour de sa naissance (Jb 3, 1) mais, peu à peu, cesse 
de verser des larmes. 

Chagall, Job
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Comment penser cette impossibilité de pleurer et cette ignorance totale de ce que 
le poète appelle, avec tant de courage et d'intelligence, la « grandeur du monde en 
larmes » ? Dans les premières figures évoquées (Caïn, Pharaon ou Amalek), cette 
impossibilité confronte à la réalité d'un mal qui a tellement pris chair dans la 
personne, envahi son psychisme, infesté son verbe et rendu barbares ses actions 
qu'elle ne peut plus s'en distinguer. Un « cœur endurci», comme le dit la Bible à 
propos de Pharaon, fait corps avec le mal qu'il commet et il ignore alors 
inévitablement la signification des pleurs. Il a voulu en effet chasser toute passivité 
de son psychisme et il a alors perdu toute possibilité d'être touché ou ému par 
l'appel de son frère (Caïn) ou par la faiblesse de ceux qu'il rencontre, faiblesse qui 
devient dès lors le signe d'une bonne aubaine, le signe du meurtre facile et impuni. 
« Tu étais alors fatigué, à bout de forces, et lui ne craignait pas Dieu » (Dt 25, 18), 
enseigne l'Eternel au sujet d'Amalek, l'ennemi dont Israël doit constamment se 
souvenir. Ces trois figures, qui sont aussi souvent trois séductions hantant les 
hommes, pour leur malheur et le malheur d'autrui, passent toutes par la tentation de 
se séparer définitivement du bien en ignorant délibérément la passivité. Elles disent 
le désir de rompre l'alliance pré-originaire avec la Parole d'un Dieu qui, appelant à 
l'être des créatures différenciées, inscrivant son souffle et son verbe en elles pour 
qu'elles vivent (Gn 1), ne s'impose pourtant jamais par la force, la contrainte ou la 
brutalité. 

Paradoxalement, la même raison sans doute amène celui qui subit un mal 
effroyable, comme Job, à cesser lui aussi de pleurer. En effet Job s'identifie 
également au mal - ici, au mal subi - au point de ne plus pouvoir pleurer face aux 
terreurs et à l'épouvante qui, après s'être abattues sur lui, de façon traumatisante et 
insensée, envahissent chaque fibre de son corps et de son âme. Certes, dans ce cas, 
c'est Dieu, et non l'homme, qui semble avoir rompu l'alliance pré-originaire du 
psychisme humain avec le verbe qui déclare bonne la création (Gn 1), en se mettant 
incompréhensiblement à faire peser sa main sur sa victime (13, 21) et à s'acharner sur 
elle comme s'il s'agissait d'un « peu de chaume desséché » (v. 25). Mais la 
conséquence est la même : l'identification au mal arrête les pleurs. Job qui a d'abord 
sangloté (3, 24) lorsqu'il essayait de continuer, malgré tout, malgré la mort de ses 
enfants, de manger du pain, c'est-à-dire de tenter de rester vivant, qui a ensuite élevé 
vers Dieu ses « yeux baignés de larmes » (16, 20), voit tarir la source de ses pleurs une 
fois convaincu que Dieu n'a pas voulu le mettre à l'abri de « cette sombre nuit » (23, 
17). Il s'affaisse alors totalement dans le mal qu'il endure, instant après instant, il s'y 
perd et, comme le dit admirablement la Bible, son âme fond en lui (alai tichtaper 
nafchi) (30, 16). Dieu semble avoir rompu l'alliance pré-originaire avec sa créature 
nommée Job, réduite désormais à un petit ras de « poussière et de cendre (afar veefer) » 
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(30, 19). Or les larmes qualifient l'humain, non la poussière et la cendre encore seules 
présentes à l'instant où l'alliance pré-originaire se noue : « L'Eternel façonna l'homme - 
poussière détachée du sol (afar min haAdama) - II fit pénétrer dans ses narines un souffle de 
vie, et l'homme devint une âme vivante (nefech hai) » (Gn 2, 7). Dans la perspective 
biblique, redevenir comme Job « cendre et poussière », sous l'empire du mal enduré, 
équivaut à une régression dans un en-deçà de cette alliance. (…)

L'emprise du mal peut-elle effacer cette alliance ? Les figures de Caïn, de Pharaon 
et d'Amalek surtout, dans son endurcissement tragique et sa résolution absolue de 
détruire la faiblesse, inclinent à répondre positivement, malgré l'intense angoisse que 
soulève une telle option. Mais si, de génération en génération, Israël doit se souvenir 
d'Amalek, c'est bien parce que celui-ci symbolise la détermination humaine de 
« rompre la passivité de la sujétion préliminaire, préhistorique, d'anéantir l'en-deçà, 
de répudier ce que le sujet n'a jamais contracté » : l'alliance avec le bien dont la trace, 
fragile mais surprenante aussi par sa résistance aux assauts répétés du mal, anime 
secrètement son psychisme. Il est remarquable que les pleurs soient parfois le seul 
signe sensible qui subsiste de cette alliance quand les ténèbres ont envahi et 
ravagé ce psychisme au point que seule la haine l'habite. Mais Amalek pleurera-t-il 
jamais ? De cette question, naïve en apparence et intempestive presque toujours, 
dépend peur-être, malgré tout, l'espoir de voir cette alliance animer les plus 
corrompus. 

De son côté Job, anéanti de douleurs, abandonné par ceux qui devraient consentir 
à être les témoins - et non les juges - du mal qui a brisé son existence, ne cesse, tout 
au long de ses interventions, de s'interroger lui aussi sur la pérennité d'une alliance 
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qui paraît engloutie par l'intensité implacable du mal. Job n'en désespère-t-il pas ? 
Au fur et à mesure que le silence de Dieu se fait de plus en plus pesant, énigmatique 
et redoutable, Job cesse en tout cas de pleurer pour s'enfermer dans le mutisme et 
la douleur d'une déréliction sans issue. « Que n'ai-je quelqu'un qui m’écoute ! » (31, 
35) dit-il avant de se taire. 

Dans l'un et l'autre cas - et pour radicalement opposés qu'ils soient évidemment-, 
les larmes signifient l'alliance maintenue, malgré l'emprise du mal, jusqu'à 
l'instant terrible où elles disparaissent : alors l'homme se dresse contre l'alliance en 
ennemi implacable et solitaire ou, comme Job, en désespère. La catharsis des larmes 
acquiert ici une dimension spirituelle irréductible à l'idée qu'elle libérerait 
l'expression des émotions longtemps oubliées ou méconnues pour cause de 
méchanceté, de souffrance ou de deuil irreprésentable et insurmontable. Elle libère la 
trace immémoriale de cette alliance pré-originaire avec le bien - la Parole créatrice - 
qui, selon la Bible, précède le choix du mal et la souffrance des créatures, mais sans 
pouvoir prévenir ce choix ni empêcher cette souffrance. Toutefois son absence ou son 
impossibilité - comme corollaire de la démesure d'un mal commis ou subi - confronte 
aussi avec le drame du don des larmes refusé. 
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