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L. MARIN 
E.P.H.E. 

LES FEMMES AU TOMBEAU 
ESSAI D'ANALYSE STRUCTURALE 

D'UN TEXTE ÉVANGÉLIQUE 

Notre propos est limité : il consiste à analyser un court récit que nous 
avons lu dans Matthieu (28, 1-8), dans Marc (16, 1-8) et dans Luc (24, 1-11), 
celui racontant la venue des femmes au tombeau qu'elles trouvent vide. 
Cette analyse ne sera ni complète, ni exhaustive. Elle en restera à ce 
qu'A.J. Greimas appelle les structures superficielles du récit, tout en 
jetant quelques hypothèses pour l'élaboration des codes mis en œuvre 
par les textes considérés. De plus, cette étude des structures de surface 
ne pourra prendre toute sa valeur qu'au-delà des limites arbitraires 
des textes envisagés, par l'intégration du récit dans le récit global de 
la Passion et de la Résurrection de Jésus qu'il conviendrait de soumettre 
à une analyse du même type. 

Une des hypothèses de travail que pourrait se donner une analyse 
de ce genre et qu'elle devrait tester et vérifier serait l'application du 
modèle fonctionnel et actantiel mythique élaboré par A.J. Greimas à 
partir des travaux de Lévi-Strauss, Dumézil et Propp en particulier. 
A première vue en effet, et d'une façon générale, on peut construire de 
ce récit global le modèle actantiel suivant : 
Destinateur Dieu > Objet = la bonne > Destinataire l'homme 

nouvelle 
La vie 
éternelle 

Opposants Les Grands > Sujet Jésus-Christ < Adjuvant les disciples, 
Prêtres, les Anciens, les femmes. 
Judas... 

D'autre part, les fonctions du récit global se développeraient selon 
le schéma suivant : 
I. — Contrat : mandement Le Fils de l'Homme va être livré pour 

acceptation être crucifié. 

II. — Succession des trois épreuves : 
1. qualifiante L'onction à Béthanie 
2. principale Toutes les séquences de la crucifixion 
3. glorifiante Révélation de Jésus. 
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Cette dernière épreuve est caractérisée dans le récit évangélique 
par la multiplication des épreuves partielles (rencontre des femmes et 
de l'ange, au tombeau, de Marie et de Jésus (pris pour jardinier), des 
pèlerins d'Emmaus, reconnaissance par le toucher de Thomas, etc.. 
reconnaissance, enfin, par la communauté des disciples). Toutefois, on 
notera un trait remarquable de cette redondance des épreuves 
glorifiantes : seule la reconnaissance par la communauté est effective et 
véritable. Toutes les autres, qui sont le fait d'individus, échouent. 

Toutefois nous insisterons, afin de viser immédiatement la 
spécificité des textes considérés, sur le travail de déplacement que ces textes 
particuliers font subir au modèle général appliqué au texte global. En 
effet le récit des femmes au tombeau peut de ce point de vue se caractériser 
de la façon suivante. 

1. Quant au modèle adantiel général défini ci-dessus : les femmes, 
qui font partie dans le récit global de Factant adjuvant, se trouvent ici 
en position de sujet; l'ange, en revanche, possède un statut d'adjuvant, 
mais aussi de médiateur entre le destinateur, Dieu, et le destinataire qui 
est constitué ici fondamentalement par les disciples en tant que société 
ou communauté. Notre récit définit donc le destinataire général, 
l'humanité, comme communauté religieuse. 

L'actant opposant est parfaitement représenté : a) Par la pierre 
scellée et roulée qui renvoie à l'actant général défini dans le récit global 
comme les prêtres, les Anciens du peuple (ce sont eux qui ont mis en 
place la pierre pour empêcher une éventuelle supercherie des apôtres 
visant à accréditer le discours prophétique : « Je ressusciterai dans trois 
jours »). b) Par les soldats. 

Quant à l'actant objet défini comme la Bonne Nouvelle annonçant 
la Vie Éternelle, le récit nous fait assister à un déplacement de son contenu. 

A l'objet qui, au début du récit, est objet de la « quête » des femmes, 
objet de désir et qui se définit comme le corps mort de Jésus, va être 
substitué, par l'intervention de l'ange, un objet de communication, le 
message « que Jésus est ressuscité ». Nous reviendrons sur ce point capital. 

2. Quant aux fonctions, notre récit s'organise bien comme une « 
microépreuve » : définie au début comme constat d'un manque, d'une absence, 
et à la fin par une liquidation du manque. Toutefois, cette liquidation 
n'est pas effective, mais seulement virtuelle puisqu'elle ne s'opère que 
sous la forme verbale d'un message qui, ou bien n'est pas transmis, ou 
bien n'est pas cru; bref qui ne s'achève pas en reconnaissance = 
microépreuve négative ou si l'on veut, eu égard à la fin du récit global, 
virtuellement positive. 

* 

ANALYSE DU TEXTE 

Nous avons arbitrairement pris le récit de Matthieu comme fil 
directeur de l'analyse, utilisant les autres récits comme variantes. Ce 
récit a été divisé en quatre grandes parties : 
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1. la venue des femmes au sépulcre, 
2. la venue de l'ange, 
3. le discours de l'ange ou la délivrance du message, 
4. le départ des femmes et la transmission du message. 

Partie 1 . La venue des femmes au sépulcre : 

Cette séquence comprend trois éléments : a) les index 
spatiotemporels; b ) l'actant sujet (ou adjuvant en position de sujet) : les femmes 
ou la femme; c) l'actant objet : le tombeau. 

a) Les index spatio-temporels nous offrent un départ de code 
particulièrement intéressant. Les index temporels sont chez Matthieu au 
nombre de deux : l'index d'un temps rituel religieux ou liturgique : « après 
le jour du sabbat », et l'index d'un temps profane cosmique: «comme le 
premier jour de la semaine commençait à poindre ». L'opposition du 
profane et du religieux marque donc la détermination du moment, 
opposition que l'on trouve également chez Marc, mais non chez Luc. Toutefois, 
entre Matthieu et Marc d'une part, et Luc (et surtout Jean) d'autre 
part, se dessine une nouvelle opposition à l'intérieur du temps profane 
ou cosmique, celle de la lumière et de la nuit. D'un côté « l'aurore », 
« comme le soleil se levait », de l'autre, « de très bonne heure », « comme 
il faisait encore sombre ». Ainsi un double jeu d'oppositions — lumière/ 
nuit, profane/sacré — scande le moment initial du texte, opposition dont 
la caractéristique commune est d'être un début, un commencement : il 
s'agit d'une nouvelle semaine sacrée (après le sabbat), d'un nouveau 
jour et d'une nouvelle semaine profane. Le profane et le sacré coïncident 
donc sur le plan temporel, en ce sens qu'ils sont, l'un et l'autre, des amorces, 
des commencements; mais ils s'opposent en ce que la semaine sacrée 
est caractérisée comme dépassée et la semaine profane comme commencée : 
v- après le sabbat » / « le premier jour de la semaine » / « le premier moment 
du jour ». 

Cette nouvelle opposition est à mettre en correspondance avec 
l'opposition lumière /nuit : la dernière heure de la nuit est la première heure 
de la lumière, la fin du dernier jour de la semaine juive sacrée est le 
début du premier jour de la semaine « chrétienne ». C'est dire que nous 
sommes à un moment de passage, à un seuil c'est-à-dire à un renversement 
des temps ancien/nouveau, judaïque/chrétien (cf. les rituels de passage 
d'un seuil), à l'instant créateur, initiateur d'un nouveau cycle. 

A ce seuil temporel selon la triple dimension du profane /sacré, du 
nocturne /diurne, et du judaïque/chrétien, correspond ce seuil spatial 
qui constitue la préoccupation des femmes, l'ouverture de l'entrée du 
tombeau : un espace est clos, le tombeau par la pierre; il faut lui substituer 
un espace ouvert : rouler la pierre. Matthieu organise une véritable « mise 
en scène » cosmique de l'ouverture de l'espace : le tremblement de terre, 
en bouleversant l'ordre naturel du monde, espace clos du cosmos a pour 
effet d'ouvrir le tombeau. 

A l'ouverture de l'espace sacré du tombeau va correspondre le vide 
de cet espace. Le franchissement du seuil du tombeau est en même temps 
découverte de sa vacuité. D'où le double jeu d'oppositions spatiales :: 
ouverture /clôture, plénitude/vacuité de l'espace. 
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Enfin sur le plan du récit global, cette ouverture spatiale et ce passage 
temporel renvoient à un autre début, à l'ouverture (au sens musical ou 
dramatique) de la troisième épreuve glorifiante : c'est l'ouverture d'une 
nouvelle séquence du récit. 

On notera à titre d'écho, Matthieu 27, 51-53 : à la mort du Christ 
(qui marque la fin de l'épreuve principale où s'accomplit la 
disqualification du héros) on assistera au même phénomène d'ouverture : le 
rideau du temple (qui ferme le saint des saints) se déchire en deux. Les 
rochers, la terre se fendent, les tombeaux s'ouvrent : double ouverture 
de l'espace sacré, religieux (temple, tombeaux), et de l'espace cosmique 
(la terre, le tremblement de terre). 

Il est remarquable que cette ouverture de l'espace qui est en même 
temps initiation d'un nouveau cycle temporel soit liée à la résurrection 
qui est définie, elle aussi, comme une sortie dans un espace ouvert. Le 
tombeau est clôture sacrée comme le temple, comme le temps, comme 
la mort. Ressusciter, c'est sortir du tombeau, c'est ouvrir l'espace sacré 
aux dimensions du cosmos, c'est ouvrir la mort conçue comme fermeture. 

b) L'actant sujet : les femmes. Ni leurs noms propres, ni leur nombre 
ne paraissent des traits pertinents. Il s'agit de la classe « femme ». Il 
serait sans doute intéressant d'approfondir dans le récit global le statut 
de cet actant particulier et notamment de préciser la modulation féminine 
de l'actant global « adjuvant » et la nature de sa relation avec l'actant 
« héros ». Nous y reviendrons dans l'analyse fonctionnelle de ce récit, 
mais notons à titre d'hypothèse que les femmes sont une modalité de 
la fonction du désir ou de la quête. Très précisément, elles figurent dans 
ce récit déterminé, comme les initiatrices de l'épreuve finale : dans la 
hiérarchie des destinataires du message, elles sont les premières à recevoir 
la nouvelle, mais en même temps, les intermédiaires les plus « faibles ». 

c) L'actant objet est le tombeau, mais le tombeau en tant qu'il 
contient le corps mort, le tombeau comme symbolique du cadavre. Cette 
relation apparaît nettement dans Marc, implicitement dans Luc en ce 
qui concerne la séquence qui nous intéresse, mais explicitement dans 
la séquence 3. L'ange dit : « Je sais qui vous cherchez, Jésus-Christ le 
crucifié. » L'objet de la quête, c'est Jésus-Christ en tant que crucifié, 
c'est le corps mort, qui remplit le tombeau, d'où un système de 
correspondances qui met en jeu le corps : 

(1) Corps mort (= cadavre) que (2) Corps vivant comme objet que 
l'on peut toucher (onction). l'on peut toucher, avec lequel on 

entre en contact, directement ou 
par l'intermédiaire de ce contenant 
qu'est le vêtement (cf. les miracles 
comme contact avec le corps; Marc 
5, 25-34). 

(3) Corps vivant comme objet que (4) Corps vivant comme objet que 
l'on ne peut toucher (cf. le Noli l'on peut toucher (cf. Thomas l'in- 
me tangere). crédule). 

Le contact apparaît ici comme une prise de possession du corps 
vivant ou mort, mais toujours comme phénomène de passivité. Le corps 
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est offert ou s'offre au contact comme objet à la différence des contacts 
actifs qui se produisent, par exemple dans les guérisons miraculeuses : 
d'où un système d'oppositions. 

En ce sens, l'épisode de Thomas l'incrédule est semblable et inverse 
de celui de Marie-Madeleine dans Jean, tout comme l'onction à Béthanie 
est semblable et inverse de la venue des femmes au tombeau. 

d) la fonction générale de la séquence 1 est bien celle du désir ou de 
la quête de l'objet : désir et objet du désir sont pris dans le contexte 
religieux et rituel de la loi. 

Voir Pseudo-Pierre 50-57 : « Or, de bonne heure le (jour) du Seigneur, 
Marie de Magdala, disciple du Seigneur..., ayant pris avec elle ses amies, 
vint au tombeau où il avait été déposé. Et elles craignaient que les Juifs 
ne les voient et elles disaient : « Même si, le jour où il a été crucifié, nous 
n'avons pas pu pleurer et nous frapper (la poitrine), maintenant du moins 
faisons-le près de sa tombe. Mais qui nous roulera la pierre placée contre 
l'entrée du tombeau; afin que, étant entrées, nous puissions nous asseoir 
auprès de lui et faire ce que l'on doit? Car la pierre était grande et nous 
craignons que quelqu'un ne nous voie... ». L'accent est mis sur la notion 
de devoir rituel et religieux : « pleurer », « se frapper la poitrine » / « oindre 
le cadavre », « faire ce que l'on doit ». 

Il serait important de préciser la place et le sens de ce rituel 
d'onction ou d'embaumement du cadavre dans le judaïsme, mais il est de toute 
façon probable que ce rituel vise à la conservation du cadavre : en ce sens, 
le rituel funéraire est une forme symbolique de l'accomplissement du 
désir pour lequel la conservation du cadavre mime la possession du corps. 

D'où l'intérêt et l'importance de l'onction de Béthanie qui constitue 
comme une séquence inversée de la séquence 1 de notre récit. (Marc 14, 
3-9 (8), Matthieu 26, 6-13 (12), Jean 12, 1-8 (7). 

A Béthanie, la femme qualifie le corps comme cadavre par l'onction; 
au tombeau, la femme qualifie le cadavre comme corps. 

Dans le premier cas, le geste de la femme est un moment de l'épreuve 
qualifiante du héros : elle le qualifie pour l'épreuve de la mort ou pour 
cette épreuve principale négative qu'est la crucifixion. Dans le deuxième 
cas, les gestes de la femme constituent une sorte de qualification 
symbolique pour l'épreuve glorifiante : pour le retour et la reconnaissance du 
héros comme vivant par-delà la mort. Mais cette qualification est 
symbolique parce que le corps du Christ ressuscité et reconnu sera corps 
vivant, alors que l'onction des femmes au tombeau devait le conserver 
comme corps mort. 

Tout le sens du récit consistera dans la frustration de 
l'accomplissement immédiat mais symbolique du désir, pour son accomplissement 
différé, médiat mais réel (« il s'est éveillé des morts »). 

Cette analyse permet de revenir sur le statut de la femme : 
1. Elle a relation avec la mort (la pleureuse, l'ensevelissement des 

morts, leur embaumement) : le désir se réalise symboliquement, mais 
parfaitement, c'est-à-dire immédiatement, dans la mort. 

2. Elle a relation avec le héros, mais c'est une relation individuelle 
et affective de passivité possessive : ainsi le contact d'onction, le toucher 
passif de l'objet. 
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Cette double relation s'oppose à : 1) l'affirmation ou la reconnaissance 
du héros comme vivant, mais dans la « difference », c'est-à-dire comme 
désir différé, mais réalisé réellement; 2) l'affirmation ou la reconnaissance 
du héros au sein de la communauté des disciples, dans une relation, non 
plus individuelle, mais communautaire. 

Cette double opposition est une modulation des deux grandes 
catégories sémiques profondes : vie/mort; individu /société. 

Partie 2. La venue de l'ange 

a) Les index de la venue de l'ange. Nous ne reviendrons pas sur le 
tremblement de terre qui est l'index spatial de l'irruption du sacré dans 
la nature et de l'ouverture de l'espace profane : en revanche, il faudrait 
approfondir le deuxième index de la venue de l'ange qui est son 
vêtement, caractérisé par l'absence de couleur (blanc) et par son éclat : il est 
resplendissant, éblouissant comme l'éclair. Il serait intéressant de faire 
une recherche sur le vêtement blanc — qui éblouit et aveugle, annule 
en quelque sorte la présence réelle, charnelle, consistante de l'ange, tout 
en l'affirmant. De toute façon, on peut établir une relation entre le 
vêtement blanc-éclatant de l'ange et la substitution de la présence de l'ange 
au corps du Christ absent, substitution remarquable dans Marc et Luc 
plus que dans Matthieu. Les femmes viennent pour voir, toucher, oindre 
le cadavre afin de le conserver. Elles trouvent un ange, ou deux anges, 
éblouissant de blancheur. 

L'ange, dans sa présence éclatante, annule la présence obscure du 
cadavre recherché et désiré : il y a annulation de l'objet du désir. 

D'où cette hypothèse : la blancheur éclatante du vêtement est 
à la fois index du sacré dans son irruption, mais aussi index de l'absence 
de l'objet réel et humain du désir. Nous pouvons alors définir en ce point 
du discours la double opposition : présence /absence, surnaturel /humain 
ou sacré/naturel, mais avec cette caractéristique que le sacré s'y définit 
négativement comme l'annulation, l'effacement de l'objet réel du désir. 

b) Les actants : l'ange est donné comme adjuvant mais également 
comme désignation de l'actant destinateur : c'est l'ange du Seigneur, 
descendant et venant du ciel. C'est un médiateur, en position d'adjuvant 
du sujet (les femmes) parce qu'il nie les opposants que sont la pierre et 
les gardes : il roule la pierre et fait trembler de peur ou frappe de mort 
les gardes. Somme toute, l'ange est un opérateur d'ouverture de l'espace 
sacré du tombeau fermé et gardé par la pierre et les soldats. 

Remarque 1 : La séquence 2 est en quelque sorte parallèle à la 
séquence 1. La conjonction entre séq. 1 et séq. 2 se fera à la séq. 3. La 
séq. 1 est positive : le sujet est en quête de l'objet comme objet du désir. 
La séq. 2 est négative : l'adjuvant nie l'opposant, mais en même temps, 
l'adjuvant efface l'objet du désir, rend sans objet la démarche des femmes 
au tombeau. 

Remarque 2 : Le récit comporte un blanc, un vide qui est la séquence 
de la résurrection proprement dite, la sortie du Christ hors du tombeau, 
séquence que rétablit le Pseudo-Pierre (35-44). On peut décrire ce vide 
comme une ellipse dans la manifestation linguistique qui ne nous livre 
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que des conséquences, le comble étant atteint dans Marc et Luc où l'ange 
ne roule pas la pierre, mais où les femmes la trouvent roulée, déplacée. 

De plus, ce manque nous signifie que dans les trois synoptiques, le 
sujet de l'énoncé s'identifie au sujet de renonciation. Autrement dit, 
le rédacteur du récit, le narrateur décrit la scène comme l'ont décrite 
ou racontée les femmes, avec cependant une entorse à cette règle chez 
Matthieu où sont décrits l'arrivée de l'ange et le tremblement de terre. 
Aussi avons-nous lu cette description caractérisant l'ange, moins sous 
son aspect référentiel que sous son aspect indicatif stéréotypé. 

Partie 3. Le discours de l'ange peut être analysé en trois segments 
encadrés par deux indications qui ouvrent et ferment le discours. Ces 
indications sont des modalisateurs 1° d'attitude, « ne craignez point », 
ou encore d'ouverture du discours; 2° de fermeture ou de clôture du 
message : «Voilà, j'ai dit! » 

Les trois segments se définissent comme : 
1) la reconnaissance de la quête et l'absence de son objet, 
2) le rappel du message du Christ, 
3) la délivrance du message de l'ange à transmettre. 

1er segment : « Je sais que vous cherchez Jésus-Christ le crucifié, il 
n'est pas ici »; affirmation qui s'accompagne de sa contre-épreuve : « Voyez 
le lieu où il gisait », que l'on peut transcrire symboliquement de la façon 
suivante : 

si q = quête et p = présence, nous avons ici q -f- p. 

2e segment : « II s'est éveillé des morts comme il l'a dit. » C'est là 
un discours au deuxième degré qui est rappel du discours du Christ 
annonçant sa résurrection == soit non p. 

Le 3e segment reprend le discours au deuxième degré, mais non plus 
sous la forme d'une citation, mais comme un ordre ou un impératif : le 
discours au deuxième degré devient ici message à proprement parler, il 
peut se transcrire : non p -f q. « II s'est éveillé des morts, il vous précède 
en Galilée, vous le verrez. » = la quête est niée par sa satisfaction. 

Si l'on convient de transcrire l'ouverture du discours comme a, 
l'ouverture du discours au deuxième degré comme a, l'ouverture du 
message comme a' et l'indicateur de clôture comme b, cette séquence peut 
s'écrire : a (q + p + a (non p) -f a' (non p + q) b 

discours discours 
1er degré 2e degré Message 

(1) (2) 
L'intérêt de la transcription « symbolique » est de faire apercevoir que 
le message est la négation du discours (1) et la reprise développée du 
discours (2). 

On peut tirer de cette analyse quelques remarques : la première est 
d'ordre général. On assiste ici — et la définition de l'acteur « ange » 
comme substitut annulateur de l'objet du désir le préparait — à la 
substitution du message à l'objet du désir. Plus exactement l'absence 
de l'objet du désir est comblée par la présence du message 1) qui affirme 
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l'absence de l'objet du désir ici et maintenant, mais en donnant cette 
absence comme une modalité positive de cet objet; 2) qui affirme, mais 
sous une forme de message à transmettre (message présent), la présence 
de l'objet comme ailleurs et déjà; d'où l'équation substitutive : absence 
de l'objet réel ici et maintenant = présence du message dont le réfèrent 
est toujours présent et déjà ailleurs. Dans un langage hégélien, on 
pourrait dire qu'on assiste ici au passage, par la négativité, de la réalité 
« ici, maintenant » de l'objet, au discours du « toujours-déjà-là », au 
discours de l'omniprésence, ou encore à la transformation du désir de 
l'objet en communication du message. Le désir est comme un médiateur 
de communication. 

La deuxième remarque porte sur le contenu même du discours de 
l'ange et notamment sur les termes symboliques a et a' qui transcrivent 
respectivement « il a dit » (ou selon les traductions, « comme il l'avait 
dit ») et « dites » (ou « allez dire »). 

«Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié», assertion d'une quête 
dont l'aspect constatif est fortement marqué par : «je sais bien que...» 

« II n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit », « il l'avait 
dit » articule, dans une sorte d'équivalence, une négation et une 
affirmation qui ne sont pas au même niveau et ne font pas partie du même 
acte de discours. « II n'est pas ici » est une constatation empirique qui 
découle, à titre de conséquence, de la constatation précédente de la 
quête : « vous cherchez Jésus... Il n'est pas ici ». (On notera chez Marc 
un renforcement de la constatation. « Voici le lieu où on l'avait placé ».) 
En revanche, l'affirmation « il est ressuscité » est la reprise en style 
indirect d'une parole de Jésus dite jadis, auparavant, mais cette reprise 
a pour effet de la rendre contemporaine dans renonciation de la 
constatation : « il n'est pas ici »; et du même coup, cette simultanéité établit une 
équivalence entre la constatation qu'il n'est pas ici et l'affirmation 
prononcée jadis par Jésus : « je ressusciterai ». Autrement dit, la constatation 
est réalisation d'une parole prophétique et elle n'est que cela. La parole 
prophétique, rappelée et comme constatée sous forme citationnelle par 
l'ange, fait disparaître, si l'on peut dire, le corps du crucifié. Il se fait 
évanouir maintenant, en ayant dit jadis... 

« Allez dire à ses disciples : « il est ressuscité, il est en Galilée, vous 
le verrez », la troisième partie du discours de l'ange en modifie à nouveau 
les perspectives internes : « un verbe déclaratif jussif construit avec un 
dictum », telle est la définition benvénistienne du performatif; mais ce 
dictum (qui est la parole prophétique citée dans le segment précédent) 
est aussi bien, en ce moment précis du discours, un factum, une 
constatation qu'il s'agit seulement — mais c'est essentiel — de faire connaître. 
Aussi l'ordre de l'ange ne porte pas sur la présence de Jésus en Galilée, 
sur sa résurrection, sur sa visibilité, mais sur la proclamation, la 
divulgation de cette présence et de cette visibilité. Peut-être est-ce une fonction 
fondamentale de la parole prophétique que de transformer le dictum en 
factum, de donner à ce qui est dit la consistance pleine d'un fait, d'un 
événement dans l'être. Par deux fois dans le discours de l'ange, il est dit 
que Jésus est ressuscité. Mais la première fois, par référence à une parole 
de Jésus, un factum — absence du corps mort — est un dictum : « Je 
ressusciterai, je vous le dis » et, la seconde fois, par l'acte de parole de 
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l'ange, ordre proclamatoire, ce dictum est un factum : « Jésus est ressuscité, 
il vous précède en Galilée, vous le verrez ». 

Ainsi, au cœur de la partie (3) du récit, ouverte par l'expression « l'ange 
dit », apparaissent, d'une part un discours au deuxième degré qui 
appartient à l'ordre du récit en général et qui est ouvert par une expression, 
du type : « le Christ l'a dit », et d'autre part, un message qui en tant que 
tel fait partie encore du récit, sous la forme d'un objet linguistique se 
substituant à l'objet du désir, mais qui déploie en outre une dimension 
non narrative, puisqu'elle est du type proclamatoire : « il s'est éveillé 
des morts, il est ailleurs, déjà présent ». 

Troisième remarque : les femmes cherchent Jésus-Christ comme 
cadavre, comme objet muet. Elles trouvent l'ange comme messager 
parlant, comme délivrant un message. L'ange est, en quelque sorte par 
lui-même, message puisqu'il se substitue à l'objet du désir, mais en même 
temps il délivre le message. L'ange, si l'on peut dire, affirme la négation. 
Il indique l'absence de l'objet du désir comme présence ailleurs et vivante, 
c'est-à-dire comme message (objet linguistique présent ici et maintenant). 
C'est là la marque du passage à ce que l'on pourrait appeler l'universalité 
du Message ou l'indice de la substitution au réfèrent à constater du discours, 
d'un message comme signe à croire, qui ne désigne pas l'absence du réfèrent, 
mais signifie, dans l'absence de réfèrent, la présence de la parole. 

La partie 4 est celle du départ des femmes du tombeau 

II faut y distinguer deux segments : le départ des femmes du tombeau 
et la transmission du message à la communauté des disciples. Ces deux 
segments sont modalisés de façon complexe, d'une part par ce qu'on 
pourrait appeler un modalisateur spatial dynamique, la vitesse « elles 
courent, elles s'en vont vite »...; d'autre part, un modalisateur affectif 
ou émotionnel qui est double, la peur, indicatif du message de l'ange 
et plus généralement de l'irruption du sacré dans le profane; la joie, 
indicatif de contenu même du message. 

Sur ce point, on notera des discordances peut-être signifiantes entre 
le texte de Matthieu qui est notre fil directeur, et les textes de Marc et 
de Luc qui fonctionnent dans notre lecture comme des variantes 
arbitraires. En effet, nous soulignons la disparition, dans Luc, des notations 
de peur et de joie et dans Marc, de celle de joie. 

De plus, on remarquera les variantes de Marc et de Luc, à propos du 
deuxième segment de cette partie. Chez le premier, le message n'est pas 
transmis : « elles ne dirent rien à personne »; chez le second, le message 
est bien transmis matériellement, physiquement, mais il s'ajoute aux 
quatre parties du récit une cinquième qui définit un échec de la fonction 
denotative, cognitive ou référentielle de la communication : « Ces paroles 
leur (aux apôtres) semblèrent du radotage et ils ne croyaient pas en elles. » 

D'une façon plus générale, on peut dire que la partie 4 du récit est 
celle de la transmission d'un message par les femmes, mais d'un message 
qui n'est pas ou est partiellement reçu. De ce point de vue et du point de 
vue dynamique et spatial, la partie 4 est bien l'inverse de la partie 1. 
Dans la première partie, les femmes viennent au tombeau sinon avec hâte, 
du moins avec empressement (de bonne heure à l'aurore), dans la qua- 
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trième, les femmes quittent le tombeau rapidement, dans la hâte. Dans la 
première, elles viennent pour oindre le corps mort; dans la quatrième, elles 
transmettent (positivement, négativement ou partiellement) le 
message. Ce qui signifie structuralement — et l'on mesurera l'importance 
« idéologique » de cette conclusion — que le message est le corps mort nié 
et la transmission, Vonction niée. 

Il ne pouvait y avoir onction que s'il y avait corps mort : or le corps 
mort est absent, et à sa place, il y a le message. Ainsi la non-transmission 
même physique, du message chez Marc signifie-t-elle que les femmes en 
sont restées, dans cette « variante », à tout ce qu'impliquait le rituel de 
l'onction et que nous avons essayé de dégager : la fermeture dans la 
relation au corps mort qui est relation individuelle à l'objet du désir, 
alors que la transmission du message manifeste la substitution du message 
de l'objet du désir et celle de la relation communautaire à la relation 
individuelle. Et l'on comprend alors la disparition chez Marc, « variante » 
de la non-transmission du message, du modalisateur émotionnel de la 
séquence : la joie, que l'on trouve en revanche chez Matthieu conjuguée 
contradictoirement avec la peur. 

* * * 

En conclusion, de cette analyse partielle et incomplète sur bien des 
plans, on pourrait relever ce trait caractéristique qui se révélerait d'une 
portée peut-être générale à propos du texte religieux chrétien et que le 
bref récit des femmes au tombeau illustrerait : à savoir qu'il s'agit là 
d'un récit manifeste où est raconté, en sourdine, un autre récit, celui du 
passage d'une figure discursive centrée sur l'événement naturel humain ou 
surnaturel, discours qui parle de quelque chose, à une autre figure discursive, 
celle-là centrée, non sur le contexte pour parler comme R. Jakobson, 
mais sur elle-même et sa texture, sur son élaboration ou plus précisément 
encore, sur sa propre communication, sa propre transmission. C'est le 
moment exceptionnel dans le récit où les choses, le réfèrent, les corps 
s'effacent et manquent et où, à leur place, apparaissent — comme des 
corps, comme des choses — les paroles, les messages, bref où les mots 
deviennent des choses. 

NOTE CRITIQUE I : SUR LE MODELE 

Les questions méthodologiques que nous nous posons à propos de 
l'application de ce modèle sémiotique à l'analyse de ce texte sont doubles : 

1° Est-ce que l'utilisation constante de ce modèle structural narratif 
n'aboutit pas à une déperdition telle de « substance » sémantique que la 
spécificité des récits considérés disparaît également, rendant d'autant 
plus difficile la constitution des codes sous-jacents à ce discours narratif 
déterminé. Or c'est bien ce discours qui m'intéresse, et non le modèle 
général asbtrait dont il serait l'émergence sélective et combinatoire. 

2° En possession du modèle, ne risquons-nous pas au niveau de la 
pratique méthodologique de faire subir au texte, considéré dans sa 
manifestation, des distorsions, des simplifications, etc., afin de le rendre plus 
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manipulable sur le plan formel. C'est le problème technique de la 
préparation du texte que l'on rencontre dans les analyses de mythes, de récits 
ou de poèmes. Mais les procédures qu'on emploie s'appuient sur le code 
linguistique commun entre émetteur et récepteur et portent 
essentiellement sur la forme de l'expression. Peut-on donner les mêmes 
justifications lorsque les modifications ou altérations portent, ou risquent de porter, 
sur la substance du contenu? Il conviendrait donc, pour clarifier ces points, 
qu'une analyse épistémologique rigoureuse soit entreprise sur l'utilisation 
de la notion même de modèle, sur sa fonction métaphorique, etc. 

NOTE CRITIQUE II : A PROPOS DE L ONCTION FUNERAIRE 

C'est tout au moins l'explicite du texte : « ...Si elle a répandu ce 
parfum sur mon corps, c'est pour m'ensevelir qu'elle l'a fait. » L'onction 
est bien une onction mortuaire pratiquée sur un vivant, non sur un mort. 
Il y a donc inversion de l'ordre des actions; non point : 1° mourir, 2° oindre 
le mort; mais : 1° oindre le vivant, 2° mourir. Toutefois, on sait que 
l'onction est aussi l'acte rituel d'intronisation des Rois d'Israël. Ainsi 
lit-on dans Samuel I, 10, lors de l'institution inaugurale de la royauté : 
Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saul, puis il 
l'embrassa et dit : « N'est-ce pas Yahvé qui t'a oint comme chef de son 
peuple d'Israël? » Cette intronisation est également accomplie par la 
chute de l'esprit de Yahvé sur l'élu royal : « Alors l'esprit de Yahvé 
fondra sur toi, tu entreras en délire... et tu seras changé en un autre 
homme. » (Samuel I, 10-6). Ainsi on peut se demander si l'onction de 
Béthanie n'est pas également une onction royale inaperçue (seule a été 
décodée par Jésus la fonction mortuaire), onction qui, à l'inverse de 
l'autre qui précédait ou anticipait son moment rituel de réalisation, ici 
le suivrait. Car l'entrée royale messianique a eu lieu et la prophétie 
eschatologique proclamée. Ainsi même « décodée » par le plus perspicace 
des chiffreurs, la manifestation de Marie recèle un excès de sens que le 
récit dans sa littéralité ne découvre pas. Car, en l'occurrence, 
l'interprétation fait partie du récit : elle appartient à sa surface. Mais le récit contient 
les marques d'un accroissement de sens, marques qui relèvent de l'ordre 
syntagmatique, puisque c'est la position ordinale des actions dans l'axe 
des combinaisons qui signale ce surplus de sens. 

Mais il faudrait ajouter une remarque qui relance un nouveau 
problème : c'est la connaissance d'un autre texte, celui de Samuel I qui fait 
apparaître dans le texte de Matthieu racontant l'onction de Béthanie, 
la corrélation avec l'entrée messianique et qui, par ricochet, s'articule 
à ce texte que nous étudions : problème de la clôture du corpus, du rapport 
du texte et du contexte, et des limites de ce contexte. Car la connaissance 
du rituel d'onction appartient à l'ordre textuel, mais pourrait relever de 
monuments figurés, bas-reliefs, peintures qui entreraient alors, quoique 
d'une autre façon, dans le jeu peut-être interminable des renvois textuels. 

LANGAGES № 22 
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NOTE CRITIQUE III : UN MANQUE DANS LA REPRESENTATION 

En outre — et c'est là le point essentiel — le fait pour la Résurrection 
d'échapper à la représentation, fut-elle celle que déploie le récit dans sa 
manifestation, le fait de saisir l'événement dans ses conséquences négatives 
et non dans son surgissement, permet de reporter tout le poids du récit, 
toute sa gravité — et par là même sa signifiance — sur l'ange comme 
vecteur de parole. Et de quelle parole? Celle de la résurrection de Jésus. 
Le récit, en ne montrant pas l'événement, s'écarte de la représentation 
pour confier à la parole ce que la représentation aurait représenté, 
l'événement dans le monde de la sortie de Jésus du tombeau et de la mort. 
Les textes évangéliques font de la résurrection de Jésus un irreprésen- 
table : ils le soustraient à la fiction (à la fable) du récit pour le confier au 
discours. C'est en refusant de raconter ce quelque chose du monde, ce 
fait qui doit être preuve et vérité de toute la prédication ultérieure, qu'ils 
le rendent dicible, c'est-à-dire le constituent en une proposition 
fondamentale de discours : telle est, dans le texte même, la réalité de la Bonne 
Nouvelle. Nous y reviendrons dans l'analyse du discours de l'ange. 

NOTE CRITIQUE IV : LE CORPS-PAROLE 

II faudrait approfondir et situer dans une problématique plus large, 
cette permutation, à divers niveaux et en divers points du discours, des 
modalités constative et performative. Elle est en tout état de cause 
caractéristique de cet élément de sens qui ici nous paraît essentiel : la double 
conversion de la citation référentielle en message proclamatoire et d'un 
fait de parole en parole de fait. C'est dans cette mesure que le message 
constitue dans ce texte, un ensemble linguistique ayant valeur d'injonction, 
d'obligation, de quasi-réalisation : c'est un fait qui apparaît dans et par 
la parole. 

Le discours de l'ange, de plus, donne indirectement aux femmes une 
leçon de lecture dans le jeu de la parole vive. Il leur apprend à lire les 
faits et les événements, comme un texte, dans lequel les espacements, 
les absences, les vides signifient — pour toujours — des pleins, des 
présences, mais les signifient ailleurs : en Galilée, au futur « vous le verrez, 
il vous précède... »; présences dont toute la « fin » de l'Évangile est la 
quête et qui ne sera trouvée que sous la forme d'une chute et d'une 
prolifération de la parole. Quel enseignement de découvrir que le creux 
— l'empreinte ou la trace — laissé par un corps mort n'est autre que 
l'inscription de la parole, « je ressusciterai ». 
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