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H ÉR O S BI BL I Q UES ④

MA R I E MA D EL EI NE
UNE ÉNIGME

Pécheresse ?
Prostituée ?
Amoureuse ?
Tentatrice ?
Épouse ?
Sainte ?
Apôtre ?
Georges de la Tour
début XVIIe siècle
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H ÉR O S BI BL I Q UES
4) MARIE MADELEINE – MARIE DE MAGDALA

Une héroïne de
roman à scandale
la femme
de Jésus-Christ ?

La Dernière Tentation
du Christ (1988)
Martin Scorsese

MA R I E MA D EL EI NE
HÉROÏNE DE ROMANS À SCANDALES

La femme de Jésus-Christ ?

The Da Vinci Code
Dan Brown, 2003
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MA R I E MA D EL EI NE
HÉROÏNE DE ROMANS À SCANDALES

La femme de Jésus-Christ ?

Soif
Amélie Nothomb - 2019
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MA R I E MA D EL EI NE
HÉROÏNE DE ROMANS À SCANDALES

La femme de Jésus-Christ ?

L'Énigme sacrée
Le triangle secret
…
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MA R I E MA D EL EI NE
HÉROÏNE DE ROMANS À SCANDALES

Papyrus de l’Evangile « de la femme de Jésus »
présenté par une professeure d’Harvard en 2012
- finalement détecté comme étant un faux -
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MA R I E MA D EL EI NE
HÉROÏNE DE ROMANS À SCANDALES

L’éventuel mariage de Jésus ?
Caché par l’église ?
Pourquoi serait-ce
un scandale ou non
que Jésus soit marié ?

Miniature du XIIe
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LA DIFFICULTÉ, LE SCANDALE DE CES ROMANS ?

Avec la divinisation (progressive) du Christ :
Difficile de penser Jésus ayant eu des relations sexuelles, ou du désir ?
Pas très confortable pour certains croyants, mais :
• Cela ne devrait pas être un problème théologique, même pour les
théologiens traditionnels (« vrai Dieu et vrai homme »),
• Pas de manuscrits apocryphes cachés dans les caves du Vatican sur la vie
secrète de Jésus, protégés par des templiers…
• On a bien le droit de raconter ce que l’on veut sur Jésus :
les évangiles ont été écrits pour que le lecteur s’en approprie.
Sauf que : évolution de la pensée sur l’humain et son corps.
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QUEL TYPE DE VIE EST PRÔNÉE PAR JÉSUS ? ON PEUT AIMER LA VIE EN CE MONDE !

Matthieu 11:18-19
Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent : Il a un démon.
Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent : C’est
un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de
mauvaise vie.
1 Timothée 3:2
Il faut donc que l’évêque soit irréprochable : mari d’une seule femme,
sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à
l’enseignement.

MA R I E MA D EL EI NE
LE COUPLE DANS LA BIBLE : DIGNE DE SERVIR D’IMAGE DE L’ALLIANCE AVEC DIEU

Cantique des cantiques : le livre « saint des saints » (1:1-4)
Qu’il m’embrasse des baisers de sa bouche !
Car ton amour vaut mieux que le vin, Tes parfums ont une odeur suave ;
Entraîne-moi après toi ! Nous courrons !
Le roi m’introduit dans ses appartements…
Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe entre mes seins.
Il est pour moi une grappe de troène des vignes d’En-Guédi.
Que tu es belle, mon amie, que tu es belle : tes yeux sont des colombes.
Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable
En notre lit de verdure.
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DANS LE JUDAÏSME, LE MARIAGE : UN DEVOIR, UNE NÉCESSITÉ, UNE BÉNÉDICTION

Genèse 1:28
« Croissez et multipliez » (le premier commandement de la Torah)
Talmud : Kiddoushin 29b
Rav Huna apprend qu’un érudit, Rav Hamnuna, est formidable, il lui
demande de venir. Celui-ci avoue qu’il n’est pas marié. Alors, Rav
Hune le chasse en lui disant de ne pas se montrer tant qu’il ne se sera
pas marié. La Gemara explique que cela repose sur ce principe que si
un homme n’est pas encore marié à 20 ans, il sera dans le péché toute
sa vie, ou pour le moins, ses pensées seront tournées vers le péché.
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L’IDÉAL DE CÉLIBAT, CHASTETÉ, VIRGINITÉ ? A POURTANT PROGRESSÉ…

Au IIe siècle : Athénagore (177), « Supplique » adressée à Marc Aurèle
On trouverait beaucoup des nôtres, hommes et femmes, qui, jusqu’à leur
vieillesse, vivent hors du mariage dans l’espoir de s’unir davantage à Dieu.
Évangile selon Matthieu 22:30, à propos de la vie dans l’au-delà :
À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes
de maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Évangile selon Matthieu 24:34, à propos de la fin du monde :
En vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n’arrive.
Socrate (Xénophon, Le Banquet VIII) : La Vénus Pandème inspire les amours du
corps, tandis que la Vénus Uranie inspire l’union des âmes, l’amitié, les actes
généreux. C’est de cet amour, Callias, que je te crois épris…

MA R I E MA D EL EI NE
L’ÉVENTUEL MARIAGE DE JÉSUS ?

Hypothèses
• A été marié :
probable,
sans enfants
• Avec Marie
Madeleine :
peu probable
Lucas Cranach
Jésus et
Marie Madeleine
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LES RELATIONS ENTRE MARIE-MADELEINE ET JÉSUS ?

Une controverse récente
Mais aussi, et surtout une controverse antique :
Dans les premiers siècles, la controverse n’est pas celle d’un supposé
mariage entre Jésus et Marie-Madeleine. Mais :
• Était-elle une pécheresse aux 7 démons ?
Prostituée aux pieds de Jésus ?
• Devance-t-elle les champions de la foi ?
Apôtre des apôtres ?
• Héritière spirituelle de Jésus ?
ou Pierre (ajout du chapitre 21 dans l’évangile selon Jean) ?
(les deux énigmes sont liées par un détail …)

MA R I E MA D EL EI NE
LA CONTROVERSE DANS LES ÉVANGILES

Selon Marc : Une femme que Jésus a délivré de 7 démons
• « Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. »
(Marc 16:9)
Selon Jean : plus et mieux que les 12 -> faite « apôtre des apôtres »
• « Jésus lui dit : va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Jean 20:17)
Pierre et Jean étaient déjà repartis sans voir le Christ…
• (un chapitre 21 sera ajouté après, mettant Pierre en 1er)
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MA R I E MA D EL EI NE
PÉCHERESSE OU SAINTE ?

Þ Il y a un accord : elle est
la 1ère à surmonter
la mort de Jésus
Þ Et un désaccord :
à quoi est-ce dû ?
• Pécheresse pardonnée ?
• Sainte détentrice du plus
précieux des trésors?
Sainte portant le Graal ou
Pécheresse portée par des anges
(XVe)
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MA R I E MA D EL EI NE
DOCUMENTS ÉGYPTIENS (GNOSTIQUES)

« L’Évangile selon Marie » (IIe siècle)
Pierre prit la parole et dit : « Est-il possible que le Maître se soit
entretenu avec une femme à notre insu, si bien que nous devrions
nous, former un cercle et tous l’écouter ? Il l’aurait choisie, de
préférence à nous ? »
Alors Marie se mit à pleurer. Elle dit à Pierre : « Pierre, mon frère,
que vas-tu donc penser ? Crois-tu que c’est toute seule dans mon
cœur que j’ai eu ces pensées ou qu’à propos de notre Maître, je
mente ? »
Lévi prit la parole et dit à Pierre : « Pierre, depuis toujours tu es un
tempérament bouillant, je te vois maintenant argumenter contre la
femme comme un adversaire.
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DOCUMENTS ÉGYPTIENS (GNOSTIQUES)

« L’Évangile selon Philippe » (IIIe siècle)
Madeleine qu'on appelait sa 'compagne' (en grec dans le texte copte
koinônos ≠ shime épouse). Car Marie était (le nom) à la fois de sa
mère et de sa sœur, et de sa 'compagne' (en copte ‘hôtre’ terme qui
renvoie au joug que l'on utilise pour attacher des bœufs).
Quant à Marie Madeleine, le Sauveur l’aimait plus que tous les
disciples et il l’embrassait souvent sur la bouche.
(les romans à scandales ont été bâtis là-dessus
après les découvertes de Nag Hammadi en 1945)
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LE SCANDALE

La tension tourne autour de :
-> une femme ? Héritière spirituelle du Christ ?
Le Christ aurait-il (elle) pu être une femme ? Quelle anthropologie ?
-> une spirituelle, en ligne directe avec le Christ ?
À la place / en plus d’un enseignement à transmettre. Quelle foi ?
-> pourquoi est-ce Jésus l’a choisie et pas moi ?
Une question d’honneur et de pouvoir, c’est si humain. Quelle église ?
La mystique, le spirituel
au cœur de son expérience…

MA R I E MA D EL EI NE
SOLUTIONS : L’EFFACER / SALIR SON NOM

Paul et Les actes :
un silence assourdissant
Marc et Luc :
Marie-Madeleine =
Marie de Béthanie =
la pécheresse
+ minimisent son rôle …
Guido Cagnacci
c. 1660-63
Madeleine repentante
(grâce à Marthe)
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EST-CE QU’ELLE
« INVENTE » LA RÉSURRECTION ?

• Marc (+Pierre), Luc :
reconnaissent
(a minima)
• Matthieu : Oui
• Jean : Plus encore !
• IIe siècle (gnostiques)
• Pourtant : Paul
l’efface de sa liste
Compianto sul Cristo morto
Niccolò dell'Arca
(XVe)
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MA R I E MA D EL EI NE
« NOLI ME TANGERE »

Un des thèmes
les plus représentés
dans la peinture

Fra Angelico (1440)
Noli me tangere
Fresque de San Marco
Florence
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NOLI ME TANGERE

Giotto (1320) Noli me tangere
Fresque, Basilique Saint-François à Assise

MA R I E MA D EL EI NE
NOLI ME TANGERE

Claude Gelée
le Lorrain
1681
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MA R I E MA D EL EI NE
LE RÉCIT DE L’EXPÉRIENCE DE LA RÉSURRECTION PAR MARIE-MADELEINE

Une démarche :
• de mémoire (tombeau = μνημεῖον) et en discerne la limite
• d’esprit de corps avec les autres (multiples allers-retours)
• de patience (elle reste jusqu’à ce que quelque chose arrive)
• d’affection (elle pleure)
• d’humble recherche (elle se baisse pour voir)
Nouvelle dimension, sa démarche devient :
• spirituelle (anges : écoute au fond de soi)
• d’introspection « pourquoi pleures-tu ? »
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LA RÉSURRECTION ?

Encore une nouvelle dimension dans sa démarche :
• 1er retournement : la résurrection est ressuscitante
• approfondit son « pourquoi pleures-tu ? » avec « qui cherches-tu ? »
• dialogue avec « le jardinier » (du jardin d’Éden, où elle serait Ève)
• entend son nom (se sent digne, aimée, unique)
• 2nd retournement « Rabbouni »
• « Ne me touche pas ! » (ou « arrête de me toucher, de m’agripper. »
• envoyée : elle est faite « apôtre des apôtres »
• se détache (≠ alliénation) et y va…

