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Raban Maur (780-856) (Bénédictin, théologien, archevêque de Mayence)
"Homélie 21 sur l'Évangile de Mathieu" (nouvelle Ève)
Voici que Jésus vint à leur rencontre en disant : Je vous salue. Elles qui s'interrogeaient, elles qui
accouraient, méritaient de voir venir à leur rencontre le Seigneur ressuscité et d'entendre les
premières "Je vous salue", de telle sorte que la malédiction d'Ève, femme entre les femmes, soit
effacée.
Martyrologe anglo-saxon (époque du roi Alfred : 871-91)
Le 22 juillet est l'anniversaire de Marie, la femme de Magdala. Elle fut d'abord pécheresse et remplie de sept
démons, c'est-à-dire de tous les vices. Mais elle vint à notre Seigneur qui était alors en ce monde, pendant qu'il
était à table dans la maison d'un docteur juif, portant un alabastrum, c'est-à-dire un vase de verre rempli de parfum
précieux. Alors le Seigneur lui dit : "Tes péchés sont remis et va en paix". Dans la suite, elle fut choisie par le Christ
pour recevoir son apparition, après la Résurrection, la première de tous les mortels, et pour annoncer cette
Résurrection aux apôtres.
Après l'Ascension, elle fut tellement pénétrée du regret de son absence qu'elle ne voulut plus regarder aucun visage
d'homme et se retira dans le désert, où elle demeura trente ans, inconnue de tout le monde. Elle ne prenait ni
nourriture ni boisson matérielles, mais, à chaque heure de la prière, des anges de Dieu descendaient du ciel et
l'enlevaient en l'air, et elle entendait l'harmonie céleste, et puis ils l'a descendaient dans sa caverne creusée dans
le rocher. Et c'est pour cette raison qu'elle n'éprouvait ni la faim, ni la soif. Et il arriva qu'après trente ans un prêtre
la rencontra dans le désert et la conduisit à son église, et lui donna la sainte communion, et elle rendit son esprit à
Dieu, et le prêtre l'ensevelit ; et beaucoup de miracles s'accomplissent à son tombeau.
Odon de Cluny (878-942) (Bénédictin, Abbé de Cluny)
"Sermon en l'honneur de Marie-Madeleine" (Apôtre) : "Marie-Madeleine, messagère de
la joie de la Résurrection du Seigneur"
L'amour infiniment aimable de Dieu envers le sexe féminin est ici révélé. C'est par une femme
que la mort avait été rapportée au monde ; mais pour que le sexe féminin ne fut pas à jamais
tenu en opprobre, c'est une femme qu'Il chargea d'annoncer aux hommes la joie de la
Résurrection, comme c'est par une femme qu'avait d'abord été provoquée la douleur de la mort.
Tout comme s'il avait été dit : "tu as reçu de sa main le poison mortel, entends de sa bouche
l'allégresse de sa Résurrection".
Par sainte Marie toujours vierge, espérance unique du monde, les portes du Paradis nous ont été ouvertes ; et la
malédiction d'Ève abolie. De même, par sainte Marie-Madeleine a été effacée l'opprobre du sexe féminin ; la
splendeur de notre propre résurrection a jailli de la Résurrection du Seigneur, nous a été offerte par elle. C'est à
bon droit que Marie est qualifiée d'Etoile de la mer. Sans doute ce symbole convient-il particulièrement à la mère
de Dieu car, par l'enfantement virginal, le soleil de la justice a resplendi sur le monde ; mais on peut aussi l'appliquer
à sainte Madeleine, qui s'en vint au sépulcre du Seigneur, munie d'aromates, et, la première, annonça au monde
la splendeur de la Résurrection du Maître. Et si les disciples ont été appelés 'Apôtres", car ils ont été envoyés par
Lui pour prêcher l'Évangile à toute créature, sainte Marie-Madeleine ne fut pas moins, par le même Seigneur,
dépêchée à la mission d'extirper de leurs cœurs le doute et l'incrédulité de sa Résurrection.
Te ergo supplices quoesumus… "Ô Seigneur, nous Vous en prions donc et supplions". Vous qui, par Votre
miséricorde, lui avez concédé une si grande grâce, daignez par ses mérites jeter sur nous un regard propice, afin
que, chargés du fardeau de nos péchés et incapables par nous-mêmes d'en obtenir la rémission, nous méritions
par son pieux suffrage et son intercession de recevoir le laurier de la victoire et d'être associé à sa gloire : elle qui
Vous a, durant ce siècle, servi avec la ferveur d'un zèle exclusif, et qui, maintenant, jouit avec les anges, de la gloire
et de la lumière, triomphe dans les cieux et rayonne de l'éclat de l'Amour : que sa prière nous obtienne d'être lavés
de tout crime, et conduits à la patrie d'en haut. Vous qui vivez, étant Dieu, dans les siècles des siècles. Amen.
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"Hymne à la bienheureuse Marie Magdalena" (Lauda mater Ecclesia)
Loue, mère Église, / Loue la clémence du Christ
Qui purifie les sept vices / Par la grâce septiforme.
Marie, sœur de Lazare, / Qui a commis tant de fautes
De la gueule de l'enfer / A été rendue aux faveurs de la vie.
Après les scandales de la chair faible / A fait du bassin pour se laver les mains
Une coupe transformée en vase de gloire, / Le vase d'outrage.
Avec peine elle courut au Médecin / Portant un vase d'aromates
Et de ses passions multiples / Fut soignée par la parole du Médecin.
Le remords du cœur contrit / Avec le fleuve des larmes
Et l'œuvre de piété / Débarrassa la coupable du vice.
Elle vit Jésus surgissant / De l'enfer victorieux ;
La première, obtint l'allégresse / Dont elle brûle plus que d'autres.
Au Dieu unique soit la gloire / Pour la grâce multiple
Qui remet les fautes et les vices / Et donne les récompenses. Amen
Guillaume de Saint-Thierry (1085-1148) (Cistercien)
"Commentaires sur le triple état de l'amour " § 9 (trois parfums)
Il existe trois parfums : la componction causée par le souvenir des péchés, la dévotion excitée par
le souvenir des bienfaits reçus, la compassion ranimée par la vue des malheureux. Le premier
inonde les pieds du Seigneur, le second sa tête, le troisième tout son corps. Du premier, on lit :
"Marie oignit les pieds de Jésus et les essuya de ses cheveux et toute la maison fut remplie de
l'odeur du parfum" (Jn 12, 3). Du second : "une femme apporta un vase de nard précieux et le
rompit sur la tête du Seigneur lorsqu'il était à table" (Mc 14, 3). Du troisième : "Marie-Madeleine,
Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps de JésusChrist" (Mc 16, 1). Remarquez la marche progressante qui va des désirs inférieurs aux supérieurs.
Bernard de Clairvaux (1090-1153) (Cistercien)
"Cantique"
Avec Marie au point du jour,
Je cherchai Jésus dans le tombeau,
Dans la clameur plaintive de mon cœur,
Par l'esprit et non par les yeux.
……………………………………………………………
Alors les embrassements, alors les baisers,
Surpassant des coupes de miel,
Alors le couple bienheureux que je forme avec Jésus,
Mais si court le temps ainsi retenu
Je vois maintenant ce que j'ai cherché,
Je tiens ce que j'ai désiré ;
Je languis d'amour pour Jésus
Et dans mon cœur je brûle tout entier.
"Méditation sur la Passion et la Résurrection du Seigneur" ch. 15 § 37-38
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Tes fleurs sont ta piété, ton désir est mon travail : tu m'as au-dedans de toi et tu ne le savais pas. Voilà pourquoi tu
me cherchais au-dehors. Voici que je me montrerai à l'extérieur pour te ramener à l'intérieur et pour te faire
rencontrer au-dedans ce que tu poursuivais au-dehors. Marie, je connais par ton nom, apprends à me connaître
par la foi.
Hildegarde de Bingen (1098-1179) (Bénédictine mystique, docteur de l'Église)
"La Puissance et la grâce"
L'encens a le pouvoir d'effacer l'angoisse qui étreint la respiration et de desserrer les inquiétudes
de l'esprit. Il rappelle en outre le délicieux parfum de lavande avec lequel une femme, MarieMadeleine, baigna les pieds du Seigneur en même temps qu'avec ses larmes. C'est pourquoi on
l'avait accusé d'avoir dépensé trop d'argent pour ce nard précieux, au lieu d'en avoir fait bénéficier
les pauvres. Mais le Christ avait appris à ces mauvaises langues que la véritable célébration n'est
pas dans l'huile, mais dans le superflu livré avec des mains légères.

Nicolas de Clairvaux (v. 1120-1178) (Bénédictin puis Cistercien)
"Sermon pour la fête de Marie-Madeleine" (3-4. 6) (les parfums)
Il y a un parfum bon, c'est celui que Marie répandit sur les pieds du Sauveur ; il y a
un parfum meilleur, que Marie encore – s'il s'agit de la même personne – a épanché
sur sa tête lorsqu'il était à table, et il en est un plus exquis encore, c'est celui qu'elle
a préparé pour oindre le corps du Christ.
Le premier est celui de la contrition, du souvenir des péchés, provenant d'un esprit
contrit et brisé de repentir. […] On lui pardonne ses crimes et on la renvoie en paix,
afin qu'elle ne soit point inquiétée du passé et qu'elle soit en sûreté pour l'avenir.
Les pieds sont la miséricorde et le jugement. […] Que l'affection de l'âme pénitente
oigne l'un et l'autre pied, mais que, tantôt embrassant la miséricorde, tantôt baisant la justice, elle offre
l'holocauste d'un cœur contrit. C'est là un parfum bien précieux, il embaume non seulement la maison de la terre,
mais encore le palais des cieux.
Le second parfum est celui de la dévotion, ressentie au souvenir des bienfaits du Seigneur. Il est composé de
matières nobles. En effet, les vertus apportées du ciel et broyées au moyen d'une méditation très soignée, imbibées
de l'huile de l'allégresse, mises sur le feu de la justice dans le récipient de l'humilité, forment un parfum d'une odeur
et d'une vertu admirable, qui peut seul être répandu sur la tête du Seigneur assis à table, seul offert en hommage
à sa divine majesté. […]
Le troisième parfum est celui de la piété. Ce parfum d'un très grand prix – il faut trois personnes pour l'acheter –
est une composition bien précieuse, faite pour le corps entier du Créateur.
Eudes de Châteauroux (1190-1273) (cardinal, prédicateur)
"Sermon pour la fête de Marie-Madeleine"
… Il s'en suit que loin au-dessus des perles est son prix. En cela est désigné l'honneur de cette
bienheureuse. Elle est placée en tête dans la litanie, en tête des vierges, parce qu'elle fut l'apôtre et
témoin de compassion, prédicatrice de vérité. Ce qu'elle n'a pas mérité par l'intégrité de son corps,
elle l'a mérité par l'intégrité de son esprit.

Bonaventure de Bagnorea (1217-1274) (Franciscain, Docteur de l'Église)
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"Sermon 1 sur Marie-Madeleine" (les larmes)
Le Saint-Esprit sut arracher d'elle trois ruisseaux de larmes : larmes de componction, de
compassion et de dévotion, telles sont les eaux dont il faut que soit irriguée la terre aride de notre
cœur si nous voulons qu'elle porte du fruit. Les larmes sont un sacrifice que les anges aiment
beaucoup, car ils peuvent l'offrir eux-mêmes à Dieu, car ils ne peuvent pleurer. Si donc tu veux
quitter ces basses régions pour monter jusqu'aux plus hautes révélations, il est nécessaire
d'opérer cette montée au moyen des larmes de la dévotion. Tel est le secret de certains saints
illettrés qui ont pénétré bien plus avant dans la connaissance de Dieu que les savants.
"Sermon 1 sur Marie-Madeleine" (les baisers)
Notre dévotion doit exprimer notre soumission, notre gratitude et notre amour ; et nous
l'extériorisons en embrassant les pieds, les mains et la bouche : en embrassant les pieds, nous
manifestons notre soumission, en embrassant les mains, notre gratitude, et en embrassant la
bouche, notre amour.
"Sermon 2 sur Marie-Madeleine" (introduction)
Sainte Marie-Madeleine nous est proposée comme modèle de repentir. C'est elle qui proclame
l'évangile d'aujourd'hui : beaucoup de péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé
(Lc 7, 47). Dans cette parole qui veut à la fois lui rendre hommage et nous instruire, nous pouvons noter deux choses
: la force de l'amour parce qu'elle a beaucoup aimé, et les effets de son amour : beaucoup de péchés lui sont
pardonnés. Elle semble, en effet, avoir eu pour le Christ plus d'amour que les autres.
"Sermon 2 sur Marie-Madeleine" (2e et 3e parties)
Ensuite, Marie-Madeleine est louée pour la profondeur de son repentir, exprimée par une profusion de larmes
qu'elle dut essuyer de ses cheveux. Cette amertume dans le repentir provient de la considération d'un triple mal.
Elle considère d'abord la souillure de son péché et elle en rougit : elle se tenait derrière le Seigneur. Elle considère
ensuite l'offense dont elle s'est rendue coupable et elle en tremble de crainte. Elle considère enfin les conséquences
de son péché. Et elles sont nombreuses, les sanctions et les punitions encourues par l'homme à la suite de la
souillure et de l'offense du péché. […] Ainsi donc l'âme tout entière de Madeleine se lance dans le repentir, avec
ses puissances raisonnable – elle rougit – , irascible – elle tremble – , et concupiscible – elle gémit. […] En troisième
lieu, Marie-Madeleine est louée pour la perfection de sa sainteté qui obtient un miracle. C'est sa prière qui obtint
la résurrection de son frère.
"Sermon 3 sur Marie-Madeleine" (louange)
Ce texte proclame la louange de Marie-Madeleine pour trois raisons : d'abord pour la plénitude de sa dévotion,
exprimée par l'offrande du parfum : elle oignit de parfum le Seigneur ; ensuite pour la profondeur de son repentir
exprimée par une profusion de larmes : et elle essuya les pieds du Seigneur avec ses cheveux ; enfin pour la
perfection de sa sainteté qui obtint un miracle : dont le frère Lazare était malade.
"Sermon 3 sur Marie-Madeleine" (les parfums)
Elle oignit d'abord les pieds du Seigneur considéré comme le Rédempteur, les pieds désignant l'humiliation du
Verbe incarné. De même qu'un parfum est composé de divers ingrédients odoriférants, de même le Seigneur
compose le parfum de notre dévotion à partir de divers bienfaits dont nous sommes redevables par notre
rédemption : la dévotion est un doux élan du cœur qui prend appui sur le souvenir constamment entretenu des
bienfaits du Christ.
Elle oignit ensuite la tête du Seigneur considéré comme le distributeur de toutes grâces. Ainsi celui qui ne sait pas
dire merci mérite d'être privé des grâces qu'il a reçues.
Elle oignit enfin tout le corps du seigneur considéré comme celui qui récompense toute bonne action. Or aucun
homme n'est capable de rendre pleinement grâce pour la glorification et la récompense du ciel : cela dépasse tout
ce qu'il pouvait mériter, imaginer et concevoir. Aussi l'épouse doit-elle se contenter de désirer toujours suivre son
époux.
Benoit XVI (1927-) (Pape)
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"Catéchèse du mercredi 14 février 2007" (Les femmes au service de l'évangile)
Les Évangiles nous informent que les femmes, contrairement aux Douze, n'abandonnèrent
pas Jésus lors de la Passion. Parmi elles, se détache en particulier Madeleine, qui non
seulement assista à la Passion, mais fut même le premier témoin et annonciatrice du
ressuscité. Justement, saint Thomas d'Aquin réserve à Marie de Magdala, l'appellation
particulière d'apôtre des apôtres, en lui dédiant ce beau commentaire :
Thomas d'Aquin (1225-1274) (Dominicain, théologien)
"Commentaire sur l'évangile de Jean" § 2519 (apôtre des apôtres)
Il faut ici noter le triple privilège qui fut octroyé à Madeleine. D'abord un privilège prophétique,
car elle a mérité de voir les anges ; le prophète, en effet, est l'intermédiaire entre les anges et
le peuple. Ensuite, elle est au-dessus des anges, du fait qu'elle voit le Christ sur lequel les anges
désirent se pencher. Enfin elle a reçu un rôle apostolique ; bien plus, elle est devenue apôtre
des Apôtres en ceci qu'il lui fut confié d'annoncer aux disciples la Résurrection du Seigneur pour
que, de même qu'une femme apporta au premier homme des paroles de mort, ainsi aussi une
femme annonce la première à des hommes les paroles de vie.
Marguerite Porete (1250-1310) (mystique, béguine, martyre)
"Le miroir des âmes simples et anéanties"
J'ai considéré la douce Madeleine, et quel service était le sien à la venue de Jésus-Christ son
hôte. Il venait souvent en la maison de Marie pour la grande familiarité qu'elle avait avec lui
et ses apôtres ; mais ce n'était pour rien qu'il venait, car Marie ne bougeait pas, quelque
besogne qu'il eût alors à faire. Et à supposer que Notre Seigneur Jésus-Christ revînt souvent
les jambes bien lourdes, sa tête bénie toute fatiguée, à supposer qu'il fût tout à jeun, tout
las et repoussé de tout le monde – il ne trouvait personne, en effet, qui lui donnât à boire et
à manger – et que Madeleine sût tout cela, néanmoins, quelque chose qui manquât à son
corps, elle ne bougeait pas et s'en remettait à sa sœur Marthe pour le servir, elle dont c'était
l'office ; mais pour l'aimer, elle ne s'en remettait qu'à elle-même !
Eckhart von Hochheim dit Maître Eckhart (1260-1329) (Théologien et philosophe Dominicain, mystique)
"Sermon pour la fête de Marie-Madeleine"
J'ai prononcé en latin une petite phrase qui est écrite dans le Cantique des Cantiques et qui se
traduit ainsi : L'amour est fort comme la mort. […] Ce mot vient bien à propos pour louer la
grande amoureuse du Christ, sainte Marie-Madeleine, dont les saints évangélistes ont beaucoup
écrit, en sorte que sa renommée et son nom sont en si haute estime dans toute la chrétienté
qu'il y en a peu d'autres qui l'égalent. Et encore que beaucoup de grâces et de vertus doivent
être célébrées en elle, pourtant c'est avant tout l'amour ardent et extrême envers le Christ qui a
brûlé en elle si inexprimablement et s'est manifesté avec une telle puissance que par son activité il peut être à juste
titre comparé à la mort sévère. C'est pourquoi on peut bien dire de lui : "L'amour est fort comme la mort !"
Brigitte de Suède (1303-1373) (Mystique catholique)
"Révélations célestes" liv. II chap 108
Il y a trois saints qui m'ont agréé par-dessus tous les autres : sainte Marie, ma mère, saint JeanBaptiste et sainte Marie-Madeleine. […] Quand sainte Marie-Madeleine fut convertie, les démons
dirent : comment pourrons-nous la remettre dans ses premiers péchés ? En vérité, nous avons
perdu une proie assez grasse, hélas ! Elle se lave tellement dans le ruisseau de ses larmes que nous
n'osons la regarder ; elle se couvre tellement de bonnes œuvres qu'elle ne parait point tachée ; elle
est fervente et si chauffée au service de Dieu et à la sainteté, que nous n'osons l'approcher ; partant,
ces trois ont toujours donné à l'âme l'entier domaine et gouvernement, et leur corps, l'obéissance et la soumission.
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"Révélations célestes" liv. II chap 109
Marie-Madeleine offrit à Dieu des noix, c'est-à-dire, de bonnes œuvres, entre lesquelles il y en avait vraiment de
vides, car elle s'employa longtemps à pécher. Mais ce vide fut rempli avec la patience et le labeur par succession
de temps
"Révélations célestes" liv.VI chap. 65
Le Fils de Dieu parle, disant : Il y a deux vies qui sont comparées, l'une à Marthe, l'autre à Magdeleine : celui qui
les voudra imiter et suivre doit faire premièrement une pure confession de tous ses péchés, s'excitant à une vraie
contrition et résolution de ne plus pécher à l'avenir. La première vie que je témoigne que Marie a embrassée,
conduit à la contemplation des choses célestes, car celle-là est la meilleure part de la vie éternelle. […] Lors Notre
Seigneur entre en la maison de Marthe et Marie, quand le cœur est rempli de bonnes affections et qu'il est en
repos du tumulte du monde ; quand i considère toujours Dieu présent, et non seulement contemple l'amour
divin, mais travaille nuit et jour pour posséder Dieu.
François Pétrarque (1304-1374) (Poète)
"De Vita Solitaria" (1347) (la Sainte-Baume)
Marie, après son péché, ne voulut plus se montrer au peuple mais fuyant sa patrie et transportée
dans ces régions comme dans un autre monde, elle resta cachée jusqu'à sa mort et eut pour
demeure cette roche creuse, toute nue, que vous avez vue, comme je le pense car ce lieu n'est
pas éloigné de chez vous […]. Je me souviens d'y être allé souvent, d'y avoir passé autrefois trois
jours et trois nuits et d'y avoir trouvé des délices bien différentes de celles qu'on goûte dans les
villes.
"Carmen de Beata Maria Magdalena" (1338, visite à la Sainte-Baume)
Douce amie du Seigneur, laissez-vous fléchir par nos larmes et nos prières, assurez notre salut!
Vous le pouvez car ce n'est pas en vain qu'il vous fut permis de toucher, d'arroser de vos pleurs et de vos
gémissements, d'essuyer de vos tresses parfumées, de baiser les pieds divins du Seigneur, et de répandre sur sa
tête les plus riches parfums.
Non, ce n'est pas en vain qu'à peine triomphant de la tombe, il vous accorda ses premiers entretiens, ses premières
paroles. Ce n'est pas en vain que ce Roi des célestes demeures vous donna de contempler la première son divin
Corps dans sa gloire immortelle et son éternelle splendeur. C'est qu'il vous avait vu serrer la Croix d'une pieuse
étreinte, sans redouter ni les violences ni les persécutions, ni les clameurs des troupes furieuses, ni leurs insultes
aussi cruelles que des tortures.
Abîmée dans la douleur et pourtant intrépide, vous touchiez avec respect les clous ensanglantés, vous inondiez ses
plaies de vos larmes, vous frappiez votre poitrine de coups impitoyables, vous arrachiez de vos mains les boucles
de vos blonds cheveux. Le Seigneur avait été témoin de cette douleur et de ces marques de votre tendresse, tandis
que ses fidèles disciples se dispersaient devant ses bourreaux; aussi, dans sa reconnaissance, voulut-il vous revoir
la première, s'offrir tout d'abord à vos seuls regards; et quand il eut quitté la terre pour remonter aux Cieux, durant
trente années, il vous nourrit dans cette grotte, non plus de terrestres aliments devenus pour vous inutiles, mais
d'une manne céleste et d'une salutaire rosée.
Pour vous, cette étroite demeure avec ses rochers humides, avec ses ténèbres et son horreur, l'emportait sur les
riches campagnes, sur les palais des rois avec leurs lambris dorés et toutes leurs délices. Dans cette retraite
volontaire, n'ayant pour vêtement que vos longs cheveux, vous avez encore résisté, dit-on, à trente hivers,
insensible aux rigueurs du froid et inaccessible à la crainte. C'est que l'Amour vous faisait chérir et la faim et le froid
de votre dure couche de pierre. C'est qu'au fond de votre cœur vivait l'espérance; ici, loin des regards humains,
entourée des saintes cohortes des Anges, vous avez mérité d'être ravie sept fois par jour, comme arrachée à la
prison du corps, et d'être transportée parmi les chœurs célestes pour entendre leurs divins concerts.

Catherine de Sienne (1347-1380) (Tertiaire dominicaine, mystique et Docteur de l'Église)
"Lettre à sœur Agnès Donna"
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10

O très douce vierge, comme vous vous accordiez bien avec Madeleine, cet ardent disciple de
Jésus-Christ! Car remarquez-le, mes Filles bien-aimées, Madeleine s'humilia et se connut ellemême; elle se reposa avec tant d'amour aux pieds de notre doux Sauveur! (Lc 7,38; Jn 11,2; Jn
12,3) Et si nous disons qu'elle lui montra beaucoup d'amour, nous le voyons bien à la sainte
Croix du Calvaire; car elle ne redoute pas les Juifs, elle ne craint rien pour elle-même; mais,
dans son transport, elle court, elle embrasse la Croix, et il n'est pas douteux que pour voir son
Maître, elle fut tout inondée de sang. Madeleine s'enivra d'amour, et montra combien elle
était passionnée pour son Maître; elle le montra à ses créatures par ce qu'elle fit après la
Résurrection, lorsqu'elle prêcha dans la ville de Marseille. Je vous dis aussi qu'elle eut la vertu
de persévérance, et elle le montra, cette douce Madeleine, lorsqu'elle chercha son doux
Maître, et qu'elle ne le trouva pas dans son lieu où on l'avait placé (Jn 20,11-15). O Madeleine!
Vous étiez folle d'amour, vous n'aviez plus votre cœur, car il était enseveli avec votre doux Maître, avec notre doux
Sauveur; mais vous avez pris le bon moyen pour trouver le doux Jésus; vous persévérez et vous n'apaisez pas votre
immense douleur. Oh! Que vous faites bien, car vous voyez que c'est la persévérance qui vous a fait trouver votre
Maître.
"Vie de sainte Catherine de Sienne" (Marie Madeleine devient sa Mère)
Le Roi des rois lui apparut avec sa sainte Mère, la Reine du Ciel, et Marie-Madeleine ; il la fortifia dans ses saintes
résolutions, et lui dit : « Qui préférez-vous, Catherine, de vous ou de moi ? Elle se mit à pleurer, et répondit
humblement : « Seigneur, vous savez ce que je veux et ce que je préfère ; je n’ai pas d’autre volonté que la vôtre,
pas d’autre cœur que la vôtre. » Et se rappelant aussitôt comment Madeleine se donna tout entière à Jésus-Christ,
lorsqu’elle pleurait à ses pieds, elle commença à ressentir la douceur et la suavité dont cette sainte fut alors
inondée ; elle ne détournait plus l’œil de dessus cette heureuse pénitente. Alors le Seigneur, comme pour satisfaire
son désir, lui dit : « Ma chère fille, réjouissez-vous, je vous donne Madeleine pour mère, vous pourrez recourir à
elle en toute confiance, je vous remets à ses soins. » Catherine reçut cette faveur avec transport et de ferventes
actions de grâces ; elle se recommanda à sainte Madeleine avec respect et une profonde humilité, et ne cessa
depuis de lui recommander son salut, l’appelant constamment sa mère.
Jean de Gerson (1363-1429) (chancelier de l'Université de Paris)
"Théologie mystique" (Anne-Louise Masson chap. XI p. 190)
Certes, on ne peut nier la présence de Dieu dans l'âme, présence infiniment liée à la grâce ;
l'histoire évangélique elle-même présente des exemples d'âmes éclairées directement par Dieu.
Ma pensée se transporte ravie dans cette heureuse famille de Béthanie qui recevait souvent, aux
jours de la vie mortelle de Jésus, la visite du Maître ; où il daignait goûter aux douceurs de l'amitié
et trouver le repos de son cœur. Je vois une femme pleine de foi s'empresser autour de Jésus pour
le recevoir de son mieux ; une autre rester à ses pieds sans pouvoir s'arracher à sa contemplation
sublime, l'esprit suspendu à ses lèvres, le cœur suspendu à son cœur. Et le Maître, loin de la reprendre, arrête
Marthe dans son reproche. "Unum est necessarium, lui dit-il ; une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la
meilleure part ; elle ne lui sera point ôtée". Qui donc avait appris à la pécheresse d'hier le secret de l'amour divin ?
Qui lui avait montré cette région plus élevée encore que celle où vivait sa vertueuse sœur, à elle, plongée longtemps
dans les bas-fonds du vice ? Comment savait-elle que nos rapports avec Dieu il y a autre chose que de mettre
beaucoup de nous-mêmes, c'est de prendre beaucoup de Lui ? Le regard de Jésus était tombé sur elle et avait tout
illuminé. Que celui qui méconnaît l'existence de l'action directe de Dieu sur les âmes, nie la transformation subite
de Marie-Madeleine.
Henri Herp ou Harphius (env. 1400-1477) (Franciscain flamand)
"Sermo de festo Mariae Magdalenae", col. 6
Recherchant un désert affreux, elle se rendit en un lieu fait de la main des anges. Là, durant trente ans, elle rafraîchit
son ardeur dans la contemplation de Dieu. Aussi, la vénération des anges était telle que, n'importe où elle voulait
aller, elle était transportée non par l'usage de ses pieds, mais sous la conduite des anges. Ils l'élevaient en effet
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dans les airs sept fois par jour pour qu'elle se nourrisse des concerts angéliques et n'absorbe pas les aliments des
hommes. […] Élevée de deux coudées au-dessus de la terre, elle demeurait le visage rayonnant, plus lumineux que
le soleil, en raison non seulement de continuelles et longues communications des anges mais aussi de la visitation
et de la fruition de cet amour.
Olivier Maillard (1430-1502) (Franciscain, théologien)
"Sermo 45"
Je dis que c'est assez difficile, et même incroyable, qu'une femme généreuse, née de parents très nobles et dans
l'abondance des richesses, ait habité des lieux de valeur, très infâmes et licencieux. C'est pourquoi, au contraire, il
y a une troisième voie moyenne, à laquelle j'adhère, qui est de dire que, jusqu'à sa conversion, Marie-Madeleine
vaquait dans sa propre maison aux délices et à l'oisiveté, passant son temps et toute sa vie aux voluptés, ornant sa
tête, lissant et couvrant ses cheveux d'onguents, arrangeant ses habits, chantant des chansons frivoles, parlant de
façon lascive, conversant avec des jeunes gens, et, en conséquence, faisant plein de choses dont il n'est pas permis
à l'homme de parler.
[…] "Reviens, reviens, Sulamite" (Ct 7, 1), de ta voie mauvaise. Reviens à moi, qui t'attends patiemment, je t'invite
avec beaucoup de douceur, je te reçois avec une très grande clémence. Viens et dépose le poids de tes péchés, et
viens à moi sans crainte. Viens, dis-je, ô mon âme aimée, et moi je te remets tous tes péchés que tu as commis. En
effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la pénitence" (Lc 5, 32).
Louis de Grenade (1504-1588) (Dominicain, écrivain)
"Additions au Mémorial de la vie chrestienne"
Elle a beaucoup aimé, parce qu'on luy a beaucoup pardonné (Lc 7, 47). Et à la vérité les marques
qu'elle en donna ne furent pas communes, car avoit-on jamais vû une ferveur et une humilation
pareille à la sienne, de se coucher aux pieds du Sauveur, de les laver de ses larmes, de les essuier
de ses cheveux, de les oindre de riches parfums, et de les honorer de mille baisers, témoins de
ses respects et de sa dévotion ? Elle ne cherche point comme Nicodème les ténèbres et le silence
de la nuit, pour rendre ce service à Jésus-Christ ; elle choisit une grande assemblée, et son cœur
se trouva tellement occupé de son amour et de sa douleur, qu'elle ne put voir d'autre objet, et
ainsi elle ne redouta ni la présence, ni les jugements injustes de tous ceux qui estoient chez le
pharisien. Qui vit donc jamais une telle cérémonie, une telle satisfaction, de tels hommages ? Quelles eaux de
senteur ont jamais égalé la douceur de ces larmes, dont elle arrosa les pieds du Seigneur ? Et quelle femme a jamais
eu la pensée de faire servir ses cheveux à un semblable usage ? On juge des causes par les effets et du cœur par les
œuvres, et ainsi outre le témoignage qu'en a rendu la vérité, on peut dire en voyant une action si extraordinaire,
qu'on ne remarqua jamais un si parfait amour.
Thérèse d'Avila (1515-1582) (Carmélite, Docteur de l'Église)
"Ma vie"
Ma dévotion pour la glorieuse Madeleine était très vive, et bien souvent j'avais l'esprit occupé
de sa conversation, surtout quand je communiais. Certaine alors que Notre-Seigneur était audedans de moi, je me plaçais à ses pieds, lui représentant que mes larmes n'étaient point à
mépriser. Évidemment, je ne savais ce que je disais, et c'était déjà trop de bonté de sa part de
me permettre de les verser pour lui, puisque ma douleur devait durer si peu. Je me
recommandais ensuite à cette glorieuse sainte, lui demandant de m'obtenir mon pardon.
François de Sales (1567-1622) (Prêtre, Docteur de l'Église)
Sermon 46 : "Sur Marie-Madeleine parfumeuse"
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Cette excellente Madeleine fut sa parfumeuse, emploi qu'elle exerça toute sa vie, ayant
toujours avec soi des parfums pour oindre son divin Maître. Au jour de sa conversion, elle
portait de l'onguent précieux duquel elle l'embauma ; quand elle l'alla trouver au souper
qui se fit après la résurrection de Lazare, c'était avec son vase de parfum, et à la sépulture
du Sauveur, elle en était encore chargée. Bref, partout et toujours elle a fait l'office de
parfumeuse, Notre-Seigneur l'ayant choisie pour cela.
Sermon 46 : "sur Marie Madeleine aux pieds de Jésus"
Cette Sainte fut admirable en ceci, parce que dès l'instant de sa conversion jusqu'à la mort
elle ne quitta point les pieds de son bon Maître, je ne me souviens pas d'avoir vu en aucun
lieu qu'elle soit jamais sortie de ces sacrés pieds : à sa conversion, elle entra par-derrière
et se jetant à ses pieds, les lava de ses larmes et les essuya de ses cheveux (Lc VII,38); quand elle l'alla trouver au
festin qui se fit après la résurrection de Lazare, elle portait le vase de parfums et onguent précieux et se prosterna
encore à ses pieds. Il est vrai qu'une fois elle prit cette confiance amoureuse de répandre son nard et rompre son
vase sur son auguste tête (Mt XXVI, 7 ; Mc XIV, 3), afin que de là il s'épanchât sur son corps sacré et descendit par
tout ; mais elle s'était premièrement jetée à ses pieds, et puis elle y retourna aussitôt. A la mort du Sauveur, lorsqu'il
fut attaché à la croix, elle demeura toujours sous ses pieds (Jn XIX, 25), et quand on le descendit elle les gagna
promptement. En sa résurrection elle se jeta tout aussi tôt à ses pieds (Jn XX, 17), les lui voulant baiser comme de
coutume ; en somme, elle ne les quitta jamais, mais elle y a constamment tenu son cœur et ses pensées, vivant en
très profonde humilité et bassesse.
Rémi de Beauvais (1568-1622) Cette œuvre poétique de 750 pages en 20 livres, fut écrite pendant 4 ans par un
capucin des Pays Bas, pour une pieuse dame de la noblesse, Marie-Madeleine de Longueval, laquelle fit publier ce
manuscrit qu’elle estimait un trésor pour tout le monde et pas seulement pour elle ! Elle lui répondra en
remerciement : «Tous vos vers me sont autant de pierres précieuses qui brillent aux yeux de qui les regardent,
mieux que tous les diamants(...) les plus exquis »
Extrait de "La Madeleine" (1617)
[…] Tu voisines l'enfer : qui onque navigea
De la sorte ? Quoy donc ? Ce peuple ingrat envoie
En mer, dessus les eaux, cez Légats ? Qu'on pourvoie.
Ah ! Faites calfeutrer un bien peu le vaisseau,
Las ! Il est tout gersé, las il puise ! Il fait l'eau !
Tous fes aiz, desclouez, béent & la carene,
De papier vermoulu, geint profond dans l'arene.
Où sont les avirons ? Les bancs ? Le gouvernail ?
Les antenues ? Le mast ? Tout l'attirail ?
Tout y manque ! Peut on faire voiles sans voile ?
Qui est-ce, d'entre vous, qui s'entend aux estoilles ?
S'ébarquer sans nocher ? Sans chiorme ? Sans biscuit ?
Courage mes amis ! le Seigneur nous conduit,
Le grand Dieu d'Israêl sera nostre pilot.
Desmarons : poussez fort : petit bateau va : flotte,
Va, flotte, vogue, vogue : allez, anges legers,
Allez viste : preschez aux peuples estrangers,
A la gent mehaignée, à la gent deschirée,
A ce peuple terrible, en la derniere orée
Des climats habitez, à la gent qui attend […]
Vous tous qui habitez au beau pays de France,
Si tost que le signal, par les siens reprouvé,
Aura pendu bien haut, sur les monts esleué,
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Notez : vous la voyrez, céte trouppe choysie,
Trouppe sainte, venue des rives de l'Asie,
Prendre terre à voz bords. Celtes ! Vous la verrez
La belle Pénitente, & premier vous oyrez
Sa trompetante voix retentir à la rade
Et dans le clos du port de la Grecque peuplade
Dez cent lustres passez, refit prez de tes huys […]
Œuvre complète : https://books.google.fr/books?id=GQ5JAAAAcAAJ&pg=PA7-IA12&lpg=PA7IA12&dq=la+madeleine+remi+de+beauvais&source=bl&ots=P56QcTp9Bn&sig=ACfU3U08TpOkn4OmHiW12K4jZIEMQw
6Ikw&hl=fr&sa=X#v=onepage&q=la%20madeleine%20remi%20de%20beauvais&f=false

Pierre de Bérulle (1575-1629) (Cardinal)
"Élévation à Jésus-Christ Notre-Seigneur sur la conduite de son Esprit et de sa Grâce

vers sainte Magdeleine, l'une des principales de sa suite, et des plus signalées en
sa faveur, et en son Évangile"

IV – "Magdeleine en l'onction de Béthanie" - § IV
[…] Je vous aime et adore, ô Jésus, en ce banquet. Je vous y adore comme enseveli en
votre pensée et en votre parole, qui parle de mort et de sépulture. Je vous aime et adore
comme enseveli dans le cœur, dans l'amour et dans les parfums de Magdeleine ; car aussi
je vois qu'elle les répand depuis votre chef jusques à vos pieds, pour vous en couvrir tout
; ce qui n'arrive pas en la première onction (Lc 7, 36-50) et arrive en celle-ci qui est une onction de mystère et
d'amour, et une onction prévenant et accomplissant votre sépulture. Il le fallait ainsi, et c'est une rare conduite du
Saint-Esprit, car vous qui ne vivez, ne souffrez, ne mourez que par amour, et qui mourant êtes la vie, vous deviez
avoir un sépulcre vivant et un sépulcre d'amour, et vous choisissez maintenant le cœur de Magdeleine pour servir
à un si rare, si glorieux et si saint ministère.
V – "État de Jésus attaché à la croix au regard de son amante Magdeleine" - § VII
[…] Autrefois, elle a répandu en silence ses larmes et ses odeurs à Jésus. Car vous voyez que chez le pharisien elle
ne dit mot ; et au banquet de Béthanie, où elle réitère, sinon ses larmes, au moins ses parfums ; elle le fait encore
sans paroles, toujours aimante et toujours épandant son cœur et son esprit, mais toujours en silence. Comme donc
elle répand et ses larmes et ses odeurs sur Jésus en silence, aussi Jésus répand maintenant son sang sur Magdeleine
en silence. Lors elle était sans parole, mais non sans amour vers Jésus ; et maintenant Jésus n'est pas sans amour
vers Magdeleine, bien qu'il soit sans parole. La puissance de son esprit, et de son esprit souffrant, est étendue sur
Magdeleine, et elle entre par amour en conformité d'esprit et d'état avec Jésus. Elle souffre par amour, ce que
Jésus souffre par les juifs, et cette croix crucifie Magdeleine en Jésus et avec Jésus. Ces épines couronnent et
navrent Magdeleine aussi bien que Jésus. Et ce fer de lance qui perce le cœur mort de Jésus, perce le cœur vivant
de Magdeleine. Tous deux en croix, en douleur, en souffrance et en croix et souffrance d'amour excellent et divin.
VI – "Peu de personnes cherchent Jésus seul comme Magdeleine" - § III
[…] … le Saint-Esprit qui anime son cœur et conduit sa langue lui fait tenir un langage différent aux apôtres et aux
anges ; aux apôtres elle dit : " Ils ont enlevé le Seigneur" […], mais aux anges elle dit : "ils ont enlevé mon Seigneur"
[…] Au bruit de cette triste nouvelle les apôtres s'émeuvent ; et deux d'entre eux, le mieux aimant et le mieux aimé,
c’est-à-dire Pierre et Jean, viennent au sépulcre, et elle y vient aussi pour la seconde fois ; et ce lieu saint, ce Trône
d'amour, ce siège où a reposé trois jours l'Arche de notre salut, l'honneur et l'amour du ciel et de la terre, est visité
par ces trois rares personnes ; et toutes trois rares en l'amour de Jésus, Pierre, Jean et Magdeleine. Mais elle
surpasse en cet amour ; car elle est venue sans eux et ils n'y sont pas venus sans elle ; ils n'y demeurent pas avec
elle et ils s'en retournent sans elle ; elle a eu le pouvoir de les attirer mais ils n'ont pas le pouvoir de l'emmener et
de l'en séparer ; elle n'en peut partir et elle demeure attachée à ce sépulcre saisie de douleur, baignée de larmes,
ne pouvant quitter ce lieu où a été celui qu'elle aime, qu'elle pleure, et qu'elle cherche de tout son cœur, et qu'elle
nomme vraiment le Seigneur, et son Seigneur ; car il est le Seigneur de l'univers, et le Seigneur encore, et le Dieu
de son cœur.
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VII - " Les paroles de Jésus à Marie-Madeleine au Sépulcre" - § IV
[…] Il y a quelque temps que vous les avez faits apôtres, Seigneur, mais durant votre vie mortelle, vous les avez
faits douze en nombre et vous les avez faits vos apôtres, mais vers le monde pour lui annoncer votre croix et votre
mort ; ici vous faites Magdeleine votre apôtre en votre état de gloire, et en ce nouvel état vous la faites seul apôtre,
et l’apôtre de votre seule vie, car elle n'annonce et ne publie que votre vie, votre puissance et votre gloire. Et vous
la faites un apôtre, non vers le monde, mais vers les apôtres même du monde, et vers les pasteurs universels de
votre Église, tant il vous plaît relever l'honneur et l'amour de cette âme.
X - "Deux états bien différents de Magdeleine, l'un de trois ans avec Jésus, l'autre de trente ans privé de Jésus" - § II
[…] Mais ce qui ne convient pas à la douceur de ces discours, ni à la dignité de cette âme, est nécessaire à vaincre
quelques esprits du temps, qui prennent pour des songes ce qui passe leur sens. Ils ne peuvent approuver ce qu'ils
n'ont éprouvé ; même ils ne peuvent supporter ce qu'ils ne peuvent comprendre, comme si la conduite et
l'opération de Dieu dedans les âmes devait être si limitée, ou à leur connaissance ou à leur expérience. Et toutefois,
non seulement les profanes donnent contre cet écueil, mais quelques autres encore, lesquels au lieu de s'humilier,
ou de ce qu'ils traitent si peu avec Dieu, ou de ce qu'ils ne méritent pas d'avoir part en ses voies plus particulières,
se veulent rendre les arbitres de toutes les voies de Dieu, et osent pénétrer ce sanctuaire, bien qu'il soit plus voilé,
plus séparé, plus réservé que n'était pas celui du Temple. C'est le secret de Dieu, c'est la conduite de son amour,
c'est un don différent, c'est une science à part, c'est la science des saints. Les plus savants ne sont pas les plus saints,
ni les plus intelligents en cette matière, mais les plus humbles, et les plus aimants, et ceux à qui Dieu daigne donner
ce discernement.
XII - "L'esprit par lequel Magdeleine entre en son désert"
[…] Sa pénitence est amour, son désert est amour, sa vie est amour, sa solitude est amour, sa croix est amour, sa
langueur est amour, et sa mort est amour. Je ne vois qu'amour en Magdeleine ; je ne vois que Jésus en son amour
; je ne vois que Jésus et amour en son désert.
Marc-Antoine Durant (1580-1634) (chartreux, prieur de Montrieux)
"La Magdaliade" ou "Esguillon spirituel pour exciter les âmes pécheresses à quitter leurs vanités et à faire
pénitence, à l'exemple de la tressaincte pénitente Magdelaine" (Débarquement en Provence de la
Madeleine et de ses compagnons) (1608)
Tout près de ce rivage où l'on voit conduit
Les chrestiens, que la mort de toutes parts poursuit,
Un navire y avait échoué d'aventure,
Qui de vieillesse alloit tombant en pourriture :
Décloué, pertuisé, mal ferré, mal poissé,
Plein de bourbe et falaize, et à deùy froissé.
Il estoit désarmé de tout ce que pour faire
Voyage sur la mer luy estoit necessaire :
Il n'avoit ny tillac, chables, mast, aviron,
Toppe, voile, trinquet, ancre, banc, esperon,
Perches, scalmes, rouleaux, timon, gomene, anteine,
Maimonette, pontal, buxole, capitaine,
Comite ny pilot, gascheur ou marinier
Ny vivre quel qu'il fust pour vivre un jour entier
"La Magdaliade" (conversion de Marie-Madeleine)
Et fay moy, s'il te plaist, ô grande Déité,
Sentir de ta faveur la libéralité,
Dont favorablement ta prevenante grace
L'alloit convertissant, afin qu'après je face
Retentir sur mon luth l'humble devotion,
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Qu'elle alloit demonstrant en sa conversion
"La Magdaliade" (le repas chez Simon)
Ainsi donc la pauvrette ayant du tout le teinct
Cendreux, decolloré, blemissant et deteint,
Se prend à degoutter des humides gouttieres
De ses yeux deux ruisseaux, ou plustost deux rivières
De larmes, tellement que comme dans un bain
Elle en arrose, lave et frotte de la main
Les pieds de Jésus Christ : invention nouvelle
De laver, mais tressaincte, et tant devote qu'elle
Flechiroit à pitié les hommes plus serins,
Si plus durs ils n'estoient que les rochers marins,
Ou s'ils n'avoient succé au berceau la mammelle
De quelque Ourse vilaine, ou Tigresse cruelle,
Ou qu'ils feussent conceus d'un Lyon furieux.
Ayant elle lavé dans le flux de ses yeux
Les saincts pieds Vierge-nez du Redempteur du monde,
Elle les va seichant d'une grand' touffe blonde
De ses cheveux dorins, non plus regredillez,
Testonnez, retroussez, frisez ou cordelez,
Mais sans ordre pendans à guise d'un long voile
Religieux, duquel les Vestales l'on voile. […]
Elle attache aussitost en cent et cent façons
Aux pieds de Jésus Christ les beaux coraulx bessons
De sa bouche emperlée, et tant et tant les baise
Que montre ne pouvoir ressentir plus grand' aise […]
Elle presse les pieds du grand maistre du Ciel
De maints devots baisers, plus doucereux que miel.
L'un baiser l'autre attire, et à peine elle lasche
L'un des pieds sacre-saints que soudain elle attache
Ses lèvres dessus l'autre, et quittant cestuy-cy,
Elle rebaise l'autre ore là, ore icy,
Or' dessus, or' dessoubs, or' sur tous deux ensemble
Mille chastes baisers redouble, imprime, assemble
Jean-Pierre Camus (1584-1652) (évêque de Belley)
(Orthographe modernisée par Claude Louis-Combet : "Marie-Madeleine". Ed. Jérôme Millon)
La pénitente Magdeleine (les yeux et les larmes de Madeleine)
Considère ici les yeux de cette honteuse convertie : ô yeux autrefois si pirouettants, volages et
vagabonds ! Que vous êtes fixes : on dit que les tortues couvent leurs œufs en les regardant fixement
: je crois que vous voulez, en contemplant attentivement ces pieds de Jésus en enclore votre salut,
ou bien y faire votre nid, pour vous abriter des orages et des tentations […] Mais qui s'étonnera de
voir ces Vésuves convertis en fontaines, et ces éclairs de feu se résoudre en pluie de larmes ? Ne
vous étonnez pas, mes bien-aimés, car comme quand le feu est pris en une maison, on jette tout par
les fenêtres ; ainsi la poitrine de la Magdeleine étant tout embrasée, que peut-elle verser, sinon des eaux ?
La pénitente Magdeleine (les cheveux de Magdeleine)
Considérez, je vous supplie, que comme les rais du soleil qui, fondant les nues, excitent la pluie, sont ceux-là même
qui essuient la terre, ainsi la Magdeleine, ayant baigné de larmes fondues aux rais de ses yeux, elle-même les essuie
avec les rais dorés de sa blonde chevelure. Ce qui me prête la transition de ses larmes à ses cheveux. Cheveux, ou
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plutôt rets des cœurs malavisés : ô tresses pleines de détresses, ou plutôt tresses traitresses qui enlaciez en vos
pièges tant d'âmes inconsidérées qui se lançaient en vos lacs. Ô pénitence apostolique, voilà donc que vous laissez
vos rets et vos filets pour suivre Jésus (Mt 4, 22) […] On dit que les cheveux enlaidissent les laids et embellissent
les beaux, ces tresses qui poudrées, annelées et crêpées avaient par leur vanité enlaidi l'âme de notre sainte,
maintenant flottantes, vagabondes, négligées et converties en essuioirs des pieds de notre Sauveur, l'embellissant
merveilleusement, mais d'une beauté tout angélique et céleste.
La pénitente Magdeleine (Les parfums de Magdeleine)
Quand la Magdeleine versait ses parfums sur son corps prostitué, ô qu'elle était puante devant Dieu, les anges et
les hommes : ores qu'elle les répand aux pieds de notre Seigneur, toute la maison est emplie de la suavité de cet
onguent ; que dis-je, mais le Ciel en est embaumé, et Dieu se sent en odeur de suavité, comme un précieux
thymiame. […] Non que les odeurs de soi soient semblables, l'époux sacré et son Épouse ne parlent d'autre chose
en leur chant nuptial. Isaac loua l'odeur des vêtements de son fils Jacob. Et l'Église en ses offices et cérémonies se
sert d'encensements pour élever les esprits, et chasser les démons, amis de puanteur et ennemis des parfums ;
mais c'est l'excès qu'il faut retrancher et l'abus, non l'usage d'une chose en sa nature innocente, indifférente ; voire
et bonne. C'est très bien fait, en imitant la Magdeleine de remplir de fleurs les lieux sacrés et de bonnes odeurs les
parements et ornements Ecclésiastiques et les nappes et corporaux du saint Autel où repose le précieux corps de
Jésus-Christ notre Seigneur, lequel soit bénit à jamais. Amen.
Catherine de Jésus (1589-1623) (religieuse ND du Mont Carmel)
"Lettre écrite au R.P. de Bérulle"
Je supplie l'amour de Jésus qu'il vous donne part à l'esprit et à l'amour de la très sainte Magdelaine, que nous avons
grande dévotion de demander pour vous, et je vous supplie, mon Père, de votre côté, de le demander et de le
désirer avec instance : notre Seigneur se plait fort à cette demande, parce qu'il en est fort honoré. Je vous dirai,
mon Père, qu'il me semble avoir vu la pureté de l'amour de cette grande Sainte et l'état auquel Jésus la mit au
moment de sa conversion, comme il la tira et la prit pour lui, Jésus prit son âme et la laissa sans vie, elle ne
connaissait que l'amour de Jésus, elle ne tirait vie et ne vivait que de Jésus, c'est là où Jésus l'a liée, c'est de là où
elle a tiré tout son bien, c'est là où elle est faite digne d'être la première du cœur de Jésus.
Charles de Saint-Paul (1592-1644) (Ecclésiastique, historien)
"Tableau de la Magdelaine en l'estat de parfaite amante de Jésus"
VI – "La Magdelaine a eu un parfait amour de Jésus"
[…] La sagesse du Verbe éternel ayant fait dessein avant tous les siècles de faire remporter à son amour une
glorieuse victoire sur l'amour du monde sur la personne de cette sainte amante, la voulut rendre signalée en tous
les avantages de la nature ; la faisant premièrement naître de l'une des plus illustres familles de la Judée, où elle
eut pour frère Lazare, et pour sœur, Marthe, deux personnes sur qui le ciel prit plaisir de verser l'abondance de ses
grâces : et puis la revêtant des plus excellentes perfections qui puissent servir d'ornements au corps ou à l'âme. Car
c'est ainsi que cette divine sagesse, industrieuse et admirable au-delà de ce qui se peut imaginer, prend plaisir de
faire des sujets recommandables par une extraordinaire perfection, pour y faire paraître, comme sur un pompeux
théâtre, la gloire de son amour. […]
VII – "L'amour de la Magdelaine a été plus parfait que celui des apôtres."
[…] Ô Jésus, votre Évangile nous enseigne que les privilèges d'amour que vous lui avez accordés surpassent de
beaucoup ceux que vous avez accordés à vos apôtres. Vous lui assignez d'ordinaire pour place d'être assise à vos
pieds quand vous êtes arrêté en quelque lieu, et vos apôtres demeuraient plus éloignés de vous : vous n'avez point
permis à vos apôtres de laver vos pieds et vous lui avez donné cette permission. N'est-ce pas à elle seule que vous
avez donné le pouvoir de parfumer votre sacré chef, ce chef divin, qui est le trésor de la sagesse éternelle, qui
gouverne le ciel et la terre et qui est adoré des hommes et des anges ? N'est-ce pas elle qui a eu l'honneur de vous
voir la première après votre résurrection, et d'être visitée de vous aussitôt que vous fûtes entré dans l'état de votre
gloire ? C'est à elle, que vous avez premièrement parlé, après que vous fûtes sorti du tombeau, son nom est le
www.mariemadeleine.fr

17

premier que votre sacré bouche a prononcé, vous lui avez donné la première commission que vous délivrâtes, qui
fut d'annoncer à vos apôtres votre gloire et votre résurrection. Ce sont, ô Jésus, les avantages que vous avez
accordés à l'amour de Magdelaine, amour infini et démesuré, qui n'avait aucune bornes, ni rien d'égal sur la terre.
On peut dire avec vérité qu'il était sans exemple, et quiconque l'eût voulu comparer à quelque chose, il eût fallu
jeter les yeux de la pensée, non sur ce qui se peut voir, mais sur ce qui se peut seulement imaginer. […]

VIII – "Merveilles de l'amour de la Magdelaine"
[…] Ô amour profane : pourquoi vins-tu ainsi prendre possession du cœur de Magdelaine ? Ne savais-tu pas qu'elle
était faite pour le ciel, et que la providence éternelle lui avait préparé un siège en l'heureux séjour de la gloire ? Tu
la pouvais bien blesser de tes traits, mais non pas la faire mourir, quelques graves que fussent tes blessures. Le Ciel
l'ayant prédestinée était obligé en quelque façon de la guérir, et de lui donner le secours qui lui était nécessaire
pour briser les chaînes dont tu la détenais captive, et c'est à quoi il n'a pas manqué. Car le Verbe incarné descendu
du ciel pour le salut des hommes, commençant d'épandre ainsi qu'un beau soleil les rais de sa divine lumière dans
son cœur, aussitôt les ténèbres de son aveuglement furent dissipées, ses yteux furent ouverts pour reconnaître la
vanité des contentements de la terre, les appas trompeurs de la volupté et les dangers éminents de se perdre où
elle était exposée : et sa volonté fut embrasée des plus vives flammes de l'amour divin. […]
XVIII – "De l'union amoureuse de la Magdelaine avec Jésus"
[… Sitôt qu'elle eut reçu de Jésus le pardon de ses offenses et que le Saint-Esprit eut rallumé dans son âme le feu
sacré de l'amour divin qu'elle avait éteint dans l'eau fangeuse de ses voluptés, elle ne le pouvait plus perdre de vu,
elle le suivait de tous côtés, il ne pouvait aller en aucun lieu qu'elle ne le trouvât, elle demeurait assise à ses pieds,
elle les embrassait et les baisait avec tant d'ardeur que l'on eut dit que sa bouche y était collée. Sa bouche
larronnesse qui avait autrefois dérobé tant de cœurs, ensorcelé tant d'âmes, et charmé tant d'esprits demeurait
attachée si fortement à ses sacrés pieds, qu'il semblait qu'elle ne s'en voulût jamais séparer ; elle y savourait des
douceurs emmiellées, elle y goûtait la suavité du nectar et de l'ambroisie dont se nourrissent les bienheureux, elle
y recueillait un miel délicieux semblable à celui dont se repaissent les Anges, et ces douceurs ravirent son âme au
même instant, et lui donnèrent la liberté de s'envoler par sa bouche droit au cœur de son bien-aimé, pour s'y
embraser d'une ardeur surnaturelle, qui consommant tout ce qu'il avait de terrestre, le transforma en un être
céleste et divin. […]
XIX – "Description du désert de Magdelaine"
[…] Elle monta sur mer avec autant de courage que d'allégresse, favorisée en son dessein de l'injustice des Juifs
(qui ne pouvant supporter l'éclat de sa vertu la condamnèrent à un perpétuel exil) aussi bien que l'ange tutélaire
de la France, lequel conduisant sa barque la fit aborder heureusement au port de Marseille, où elle employa
quelques années à désabuser le peuple du pays qui adorait les faux dieux, et à l'éclairer de la lumière du
christianisme ; puis elle se retira près de là dans une grotte, pour y passer le reste de sa vie en de continuels
exercices de contemplation et d'amour, et ainsi demeurer toujours unie avec son bien-aimé. Vous l'eussiez vue le
dos couvert d'une rude haire, les cheveux pendant sur son corps pour lui servir de vêtement, le visage pâle et les
pieds déchaux, sa haire étant ceinte d'une grosse corde de crin, elle n'avait point d'autre lit que la terre, ni d'autre
nourriture que les herbes crues. Ô heureux désert qui a été l'école où notre sainte Amante s'est consommée en la
science des grandeurs de Jésus. Le Paradis terrestre où les Anges voyaient fleurir continuellement dans son âme,
les roses d'une charité enflammée, les lys blanchissant d'une incorruptible chasteté, les violettes d'une profonde
humilité et la myrrhe d'une austère mortification. C'est vous, ô sainte grotte, qui avez été le temple où elle faisait
brûler l'encens d'une continuelle oraison, vous avez été la fournaise où elle s'est embrasée d'amour et où l'auteur
de la grâce a épuré toutes ses vertus jusqu'à la plus éminente perfection qui se puisse imaginer. Vous avez fait pâlir
le vermillon des roses qui paraissait sur ses joues pour embellir son âme de la céleste rougeur qui se voit sur le
visage des Chérubins. Vous avez été le champ de bataille, où comme une généreuse athlète, elle a terrassé le Diable,
le monde et la chair. Vous avez été semblable à l'échelle de Jacob, puisque c'est par votre moyen qu'elle montait
au sein de Jésus, et que Jésus descendait dans son âme. […]
XX – "Des extases amoureuses de la Magdelaine en la vue de Jésus"
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[…] Ô Magdelaine ! Consolez-Vous, votre bien-aimé est ressuscité, ne le cherchez plus dans le tombeau, venez le
reconnaître, le voici qui se vient faire voir à vous, il s'est déguisé, parce qu'il ne se veut pas faire connaître à d'autres.
Il paraît semblable à un jardinier, vous le voyez avec sa bêche en main, la face hâlée ainsi qu'un homme champêtre,
la barbe mal agencée, les cheveux sans ornement, le geste et les façons de faire entièrement semblables à celles
que la nature enseigne aux gens du village, cela néanmoins ne vous doit pas empêcher de le reconnaître pour ce
qu'il est, et de remarquer tous les traits de son visage ; jetez-vous à ses pieds, embrassez-le comme votre époux. Ô
force merveilleuse de l'amour, qui trouble tellement les sens de notre parfaite Amante, qu'elle a de la peine à
reconnaître ce beau Soleil levé dès le matin qui donne dans ses yeux, et par leur ouverture entre en la maison de
son cœur. […]
Marie d'Agréda (1602-1665) (Mystique, religieuse de l'Ordre de l'Immaculée Conception)
"La cité mystique de Dieu" – Livre VI :
– Chap. VI : à Béthanie lorsque Marie-Madeleine répandit des parfums sur le Sauveur
Le divin Maître était pendant le repas appuyé sur le côté, selon la coutume des Juifs, lorsque
Marie-Madeleine entra pénétrée d'une céleste lumière, de très-hautes pensées, et de l'amour
très-ardent qu'elle avait pour le Sauveur du monde; elle lui versa sur la tête et sur les pieds une
précieuse liqueur de nard et d'autres essences aromatiques, qu'elle portait dans un vase
d'albâtre, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, comme elle l'avait déjà fait dans la maison
du pharisien au temps de sa conversion, ainsi que le marque saint Luc. Et quoique les trois autres
évangélistes racontent cette seconde onction de la Madeleine d'une manière un peu différente,
je n'ai pas appris qu'il s'agisse dans leur récit de deux onctions ni de deux femmes; ils n'ont parlé
que d'une seule Madeleine, mue du divin Esprit et du fervent amour qu'elle avait voué à notre
Sauveur Jésus-Christ. La maison fut remplie de la délicieuse odeur de ces parfums, parce qu'il y en avait une assez
grande quantité, et la généreuse amante rompit le vase pour mieux l'épuiser à l'honneur de son adorable Maître
[…].
Le Maître de la vérité et de la vie justifia Madeleine, que Judas voulait faire passer pour imprudente et pour
prodigue. Il lui recommanda à lui et aux autres en même temps de ne la point inquiéter, parce qu'elle avait fait une
bonne œuvre, qu'il y aurait toujours parmi eux des pauvres à qui ils pourraient faire l'aumône, mais qu'ils n'auraient
pas toujours le moyen de rendre cet honneur à sa personne; et que cette libérale amante, poussée par l'Esprit du
ciel, avait répandu ce baume sur son corps pour honorer par avancé sa sépulture; car elle annonçait par cette
mystérieuse onction que le Seigneur souffrirait bientôt pour le genre humain, et que sa mort et ses funérailles
étaient fort proches. Mais le perfide disciple ne faisait nulle attention à tout cela; au contraire, il fut extrêmement
indigné contre son Maître de ce qu'il avait justifié l'action de Madeleine. Or Lucifer voyant les dispositions de ce
cœur endurci, lui lança de nouveaux traits, et lui inspira avec une nouvelle avarice une haine mortelle contre
l'auteur de la vie
– Chap. XXVII : apparition de Notre Seigneur aux Marie
Quand le Seigneur voulut se manifester aux apôtres, il commença par les femmes, comme étant non les plus faibles,
mais les plus fortes en la foi et en l'espérance de la résurrection ; car ce fut par là qu'elles méritèrent d'obtenir les
premières en faveur de le voir ressuscité.
L'évangéliste saint Marc fait mention du soin que Marie-Madeleine et Marie mère de Joseph de remarquer où l'on
déposait le corps sacré de Jésus dans le sépulcre. Par suite de cette prévoyance, elles sortirent le samedi soir du
Cénacle avec quelques saintes femmes pour descendre dans la ville ; elles y achetèrent des parfums dans le dessein
de retourner le jour suivant de grand matin au sépulcre pour y adorer le très-saint corps de leur Maître, et
l'embaumer de nouveau. Or, le dimanche elles sortirent avant le jour pour exécuter leur pieux dessein, ignorant
que le sépulcre eut été scellé, et qu'on y eût mis des gardes par ordre de Pilate […].
La Madeleine, poussée par une plus grande ferveur et versant beaucoup de larmes, entra de nouveau dans le
sépulcre pour le reconnaître avec plus d'attention. Et quoique les apôtres n'eussent point vu les anges, la
Madeleine les vit […]
Quand la Madeleine connut que c'était Jésus, elle en fut ravie de joie […] et se prosternant à ses pieds, elle voulut
les baiser, comme accoutumée à cette faveur. Mais le Seigneur la prévint, et lui dit : Ne me touchez pas, car je ne
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suis pas encore monté vers mon Père et votre Père […]. La Madeleine partit aussitôt toute consolée, toute joyeuse,
et à une petite distance elle rencontra les autres Marie. […] A peine avait-elle achevé de leur dire ce qui lui était
arrivé, et qu'elle avait vu Jésus ressuscité, qu'au milieu de leurs transports et de leurs larmes, le Seigneur leur
apparut […].
Charles Cotin (1604-1681) (Ecclésiastique et polémiste)
"Sur un tableau de sainte Madeleine"
Celle qui pour Autel eut les pieds de son maître
Et dans ses yeux divins voyait les Cieux ouverts
Contemple en soupirant le tragique revers
De son destin changé par le crime d'un traître.
Son teint pâle et défait, où l'effroi vient de naître,
De son esprit confus où les maux découverts ;
On y voit ses transports, et ses tourments divers,
Vautours infortunés que son cœur va repaître.
Ses bras sont étendus, et son chef est penché ;
On dirait qu'à la croix son corps est attaché ;
Une extase amoureuse a fait cette merveille :
D'un excès de langueur la voilà qui s'endort,
Et je la vois passer, si quelqu'un ne l'éveille,
Du sommeil de l'amour à celui de la mort.
Jacques-Bénigne Bossuet (1624-1704) (Évêque de Meaux)
(Orthographe modernisée par Claude Louis-Combet : "Marie-Madeleine". Ed. Jérôme Millon)
"Sermons de Carême"
Sur l'efficacité de la pénitence (26.03.1662)
Madeleine, le parfait modèle de toutes les âmes réconciliées, se présente à nous dans cette
semaine ; et on ne peut la contempler aux pieds de Jésus sans penser en même temps à la
pénitence. […] Je remarque 3 sortes d’hommes qui négligent la pénitence : les uns n’y pensent
jamais, d’autres la diffèrent toujours, d’autres n’y travaillent que faiblement. Tous trois méprisent
leur conversion. […] Voilà les trois défauts qu’il nous faut combattre par l’exemple de Madeleine,
qui enseigne à tous les pécheurs que leur conversion est possible, et qu’ils doivent l’entreprendre ; que leur
conversion est pressée, et qu’ils ne doivent point la remettre ; enfin que leur conversion est un grand ouvrage, et
qu’il ne le faut point faire à demi, mais s’y donner d’un cœur tout entier. […]
Madeleine abattue aux pieds de Jésus, fait bien voir que cette grâce est assez puissante pour vaincre les inclinations
les plus engageantes ; et les larmes qu'elle répand pour l'avoir perdue suffisent pour nous faire entendre la douceur
qu'elle trouve à la posséder. Ainsi, nous pouvons montrer à tous les pécheurs, par l'exemple de cette sainte, que,
s'ils embrassent avec foi et soumission la grâce de la pénitence, ils y trouveront, sans aucun doute, et assez de force
pour les soutenir, et assez de suavité pour les attirer. […]
Sur l'ardeur de la pénitence (29.03.1662)
Chrétiens, suivons Madeleine, allons aux pieds de Jésus ; c’est de là qu’il découle sur nos cœurs infirmes une vertu
toute-puissante qui nous rend et la force et la liberté : là se brise le cœur ancien, là se forme le cœur nouveau. […]
S’il faut fondre de la glace, il fera souffler son Esprit, lequel, comme le vent du midi, relâchera la rigueur du froid,
et du cœur le plus endurci sortiront les larmes de la pénitence. […] Madeleine, abattue par la force de cet Esprit,
n’ose plus lever cette tête qu’elle portait autrefois si haute pour attirer les regards ; elle renonce à ses funestes
victoires qui la mettait dans les fers : vaincue et captivée elle-même, elle pose toutes ses armes aux pieds de celui
qui l’a conquise ; et ces parfums précieux, et ces cheveux tant vantés, et même ces yeux trop touchants, dont elle
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éteint tout le feu dans ses larmes. Jésus-Christ l’a vaincue, cette malheureuse conquérante ; et parce qu’il l’a
vaincue, il l’a rend victorieuse d’elle-même et de toutes ses passions. […]
Si vous voulez voir par expérience combien cet attrait est doux, considérez Madeleine. […] Jetez les yeux sur
Madeleine : voyez comme elle court toute transportée à la maison du Pharisien pour trouver celui qui l'attire ; elle
n'a point de repos jusqu'à ce qu'elle se soit jetée à ses pieds. Mais regardez comme elle les baise, avec quelle ardeur
elle les embrasse ; et après cela ne doutez jamais que la joie de suivre Jésus ne passe toutes les joies du monde,
non seulement celle qu'il donne, mais même celle qu'il promet, toujours plus grandes que celles qu'il donne. Que
si vous êtes effrayés par ses larmes, par ses sanglots, par l'amertume de sa pénitence, sachez, mes frères, que cette
amertume est plus douce que tous les plaisirs. […] Elle se réjouit parmi ses larmes ; elle voit qu'elle trouvera dans
l'asile d'une bonne conscience une retraite assurée, que nulle violence ne peut forcer : si bien qu'elle peut sans
crainte y retirer ses pensées, y déposer ses trésors, y reposer ses inquiétudes, et quand tout l'univers serait ébranlé,
y vivre tranquille et paisible à l'abri d'une bonne conscience et sous les ailes du Dieu qui y préside… Cette âme à
laquelle sa propre douleur procure une telle grâce, peut-elle regretter ses larmes ? Ne se croira-t-elle pas plus
heureuse de pleurer ses péchés aux pieds de Jésus, que de rire avec le monde parmi ses joies dissolues ? […]
Sur l'intégrité de la pénitence (31.03.1662)
Quelle diligence ! C'est qu'elle sait que Jésus-Christ veut être pressé ; ceux qui vont à lui lentement n’y peuvent
jamais atteindre ; il aime les âmes généreuses qui lui arrachent sa grâce par une espèce de violence, comme cette
fidèle Chananée ; ou qui la gagnent promptement par la force d’un amour extrême comme Madeleine pénitente.
[…] Voyez-vous cette femme qui va chercher Jésus-Christ jusqu'à la table du Pharisien ? C'est qu'elle trouve que
c'est trop tarder que de différer un moment de courir à lui. […]
Allons donc, mes frères, d’un pas diligent, et courons avec Madeleine au divin Sauveur qui nous attend depuis tant
d’années ; que dis-je, qui nous attend ? Qui nous prévient, qui nous cherche et qui nous aurait bientôt trouvés, si
nous ne faisions effort pour le perdre. Portons-lui nos parfums avec cette sainte pénitente, c’est-à-dire de saints
désirs ; et allons répandre à ses pieds des larmes pieuses. […]
Une lumière soudaine et pénétrante brille aux yeux de Madeleine : une flamme toute pure et toute céleste
commence à s'allumer dans son cœur ; une voix s'élève au fond de son âme, qui l'appelle, par plusieurs cris
redoublés, aux larmes, aux regrets, à la pénitence. Elle est troublée et inquiète ; sa vie passée lui déplaît, mais elle
a peine à changer si tôt : sa jeunesse vigoureuse lui demande encore quelques années ; ses anciens attachements
lui reviennent, et semblent se plaindre en secret d'une rupture si prompte ; son entreprise l'étonne elle-même :
toute la nature conclut à remettre et à prendre un peu de temps pour se résoudre.
"L'amour de Madeleine pénitente" (opuscule de St Pétersbourg)
Madeleine, la sainte amante de Jésus, l'a aimé en ses trois états. Elle l'a aimé vivant, elle l'a aimé mort, elle l'a aimé
ressuscité. […] Quand je regarde Madeleine aux pieds de Jésus, il me semble que je vois l'amour égaré qui déplore
ses égarements et recherche la droite voie aux pieds de Celui qui est la voie même. Est-ce l'amour qui la presse ?
Ses baisers ardents le témoignent ; la parole de Jésus-Christ le confirme. Mais quel est cet amour de Madeleine ?
L'amour peut tout ; l'amour ose tout ; l'amour n'est pas seulement libre et familier, mais encore hardi et
entreprenant ; et je vois Madeleine qui se tient derrière, qui n'ose lever les yeux ni regarder ce visage, qui se croit
trop heureuse d'approcher ses pieds ; qui soupire et ne parle pas ; qui pleure et qui n'ose attendre de consolation
; qui donne tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est, et n'ose pas même demander sa grâce. Si c'est l'amour qui vous
pousse, Madeleine, que craignez-vous ? Osez tout, entreprenez tout. L'amour ne sait point se borner, ses désirs
sont sa règle, ses transports sont sa loi, ses excès sont sa mesure. Il ne craint rien que de craindre ; et son titre pour
posséder, c'est la hardiesse de prétendre à tout et la liberté de tout entreprendre. […]
L'amour unit, le péché éloigne, et l'amour pénitent tient de tous les deux. Madeleine court à Jésus : c'est l'amour ;
Madeleine n'ose approcher de Jésus : c'est le péché. Elle entre hardiment : c'est l'amour ; elle aborde avec crainte
et confusion : c'est le péché. Elle parfume les pieds de Jésus : c'est l'amour ; elle les arrose de larmes : c'est le péché.
Elle épand et prodigue ses cheveux : c'est l'amour ; pour essuyer les pieds de Jésus : c'est le péché. Elle est avide et
insatiable ; c'est l'amour ; elle n'ose rien demander : c'est le péché. Mais elle pleure, mais elle soupire, mais elle
regarde, mais elle se tait : c'est l'amour et le péché tout ensemble. Que l'amour pénitent est aimable dans ses
hardiesses soumises, dans ses libertés réprimées, dans ses licences tremblantes ! […]
Voici le tempérament. Madeleine se jette aux pieds, n'osant embrasser Jésus : c'est pour contenter la justice. Mais
qu'elle est adroite et ingénieuse ! En prenant aux pieds, elle tient Jésus tout entier : c'est pour satisfaire l'amour.
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[…] Que vois-je ici, ô amour ! Un spectacle vraiment admirable : Madeleine captive de Jésus, et Jésus captif de
Madeleine. Mettant sa tête aux pieds de Jésus, elle se déclare assez sa captive ; mais tenant les pieds de Jésus, elle
le fait aussi son captif. Comment tient-elle les pieds de Jésus ? Elle les tient par sa bouche, en les baisant mille et
mille fois ; elle les tient par ses yeux, en les arrosant de ses larmes ; elle les tient par ses mains, en les embrassant
et les parfumant. Tout cela n'arrête pas, et il faut des chaînes. Déployez vos cheveux, ô Madeleine, et liez en les
pieds de Jésus. Ô les chaînes délicates que Madeleine prépare à son vainqueur, qu'elle veut faire son captif ! […]
Madeleine, ne craignez pas. Celui qui confesse dans le saint Cantique qu'il laisse prendre son cœur par un seul cheveu
de son Épouse pourra-t-il démêler ses pieds du rets de votre chevelure tout entière ? Mais peut-être qu'il échappera,
et qu'il peut rompre ces liens trop facilement? Non, non: n'en cherchez pas d'autres. Connaissez le génie de l'amour
: il ne refuse pas d'être captif; mais il veut en même temps être libre. Je veux dire qu'il ne veut être captif que par sa
propre volonté. Il veut des liens délicats et tendres; des liens qui ne soient forts que parce qu'on ne veut pas les
rompre. C'est donc assez de vos cheveux pour le prendre et pour l'engager, et vous ne pouvez trouver de liens plus
propres. […]
C'est ainsi qu'il a traité Marie-Madeleine. Au commencement, il n'épargne rien. Elle aspire après ses pieds : il les
donne : elle veut les baiser : il les lui livre ; elle veut parfumer sa tête : il le souffre ; le Pharisien murmure : il prend
sa défense ; Judas se scandalise : il la loue. En une autre rencontre, Marthe la veut tirer d'auprès de lui : Jésus,
favorisant la douce oisiveté de son amour uniquement occupé de lui, la préfère aux empressements de sa sœur.
Madeleine, charmée de ses bontés, s'engage et s'attache. Jésus, voyant l'amour assez affermi, peu à peu retire sa
main. Il ne donne plus, c'est peu de chose ; il ôte peu à peu ce qu'il a donné. Il est prêt à mourir ; il veut que Madeleine y soit présente. Il parle à sa sainte mère et à son disciple chéri ; il ne dit pas un mot à sa chaste amante, qui
languit au pied de sa croix. Elle ne se rebute pas ; elle suit ceux qui l'ensevelissent, pour remarquer où on le mettrait.
Dans le matin, elle y court avec des parfums ; elle trouve le tombeau vide. Pierre et Jean, ne trouvant plus le divin
corps, se retirent ; Madeleine demeure ferme et persévérante. Elle regarde de temps en temps dans le tombeau,
de peur que ses yeux ne l'aient trompée, et cherchant toujours celui après lequel son cœur soupirait. Madeleine,
que cherchez-vous ? Il n'y est plus. Deux anges lui apparaissent, lesquels s'étant contentés de lui faire dire la cause
de sa douleur, ne lui rendent pas un mot de consolation, ne lui apprennent pas où est Jésus-Christ. Enfin, il paraît
lui-même, mais inconnu toutefois. Il se fait connaître ; il veut peut-être contenter son amour avide ? Nullement. Il
veut au contraire la tourmenter sans mesure ; car, comme elle est toute transportée, elle court à lui, et Jésus lui dit
: Ne me touche pas, mais va dire à mes frères que je m'en vais à mon Père et à mon Dieu (Jn 20, 17). Ô Dieu, quel
amant, de ne paraître à son amante que pour lui annoncer son prompt départ ! Mais laissez-lui du moins baiser vos
pieds. Non, il ne le fera pas. Elle s'y jette, croyant toujours trouver en Jésus la même facilité, et Jésus la repousse et
lui dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté à mon Père. Paroles inventées pour être éternellement
le tourment de son amour. Ne me touche pas maintenant que je suis entre tes mains ; attends à me toucher quand
je serai monté aux cieux. Arrache-toi de moi pendant que je suis présent ; attends à me toucher quand je ne serai
plus sur la terre ; tu t'y élanceras alors de toute ta force. C'est de même que s'il disait : consume-toi, brise-toi le
cœur par des efforts inutiles. N'est-ce pas se jouer de l'amour que de lui parler de la sorte ?
Pierre de Saint-Louis (1626-1684) (Frère Carme à Marseille, poète)
"La Magdaléïde" ou "Madeleine au désert de la Sainte-Baume" (Rousset 1668 - T 2, p 144)
Au pied d’un crucifix, une teste de mort,
Ou de morte plutôt, lui déclare son sort,
Y voyant sur son front, ces paroles écrites,
Qu’avec elle, lecteur, il faut que tu médites :
« Dans les trous de mes yeux, et sur ce crâne ras,
Vois comme je suis morte, et comme tu mourras,
J’avais eu, comme toi, la chevelure blonde,
Les brillants de mes yeux ravissaient tout le monde,
Maintenant je ne suis que ce que tu peux voir,
Sers-toi donc de moi, comme de ton miroir. »
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Sur ce portrait sans masque, où tout lui peut paraître,
Elle voit ce qu’elle est, et ce qu’elle doit être,
Et regardant toujours ce têt de trépassé,
Elle voit le futur dans ce présent passé…
"La Magdaléïde"
Que fais-tu, Magdelaine, en ce triste séjour
Qui prive tes beaux yeux de la clarté du jour ?
Pourquoi t’ensevelir en des lieux si funèbres,
Où tu ne sembles plus qu’un ange des ténèbres,
Qu’as-tu fait des souris, des grâces, des attraits
Qui te faisaient briller sur les plus beaux portraits ?
Quelle métamorphose en cette grotte sombre !
Tu fus un beau soleil, et tu n’es plus qu’une ombre
Qui semble être venue eu cet antre si noir
Du profond de l’abîme et damnable manoir.
Pour venir habiter cette affreuse demeure
Pourquoi n’attendais-tu que la vieillesse meure
Vînt déteindre ton teint et sillonner ton front,
Sans te faire toi-même un si cruel affront,
Comme pour empêcher qu’on ne te reconnaisse ?
Pourquoi flétrir ainsi la fleur de ta jeunesse
Dans la verte saison de tes plus doux appas.
Sachant que c’est un fruit qui ne se garde pas,
Que la beauté du corps et l’embonpoint de l’âge
Passent comme l’éclair transparent et volage,
Comme un cheval ailé qui va sans éperon,
Et mieux qu’aucun vaisseau de voile et d’aviron ;
Que c’est un cerf-volant qui court à toute bride
[…]
Que Marie eut ici, dans sa grotte profonde,
Quand elle rejetait les amorces du monde,
Méprisant ses appas et ses allèchements,
Et se bouchant l’oreille à tous ses sifflements.
[…]
Voyez encore ses yeux qui ne veulent rien voir,
Dans une affliction qu’on ne peut concevoir ;
Ces glaces, ces miroirs, ces chandelles fondues,
Sur la joue, et de là sur les lèvres fendues,
Roulent jusqu’à sa bouche, autrefois de corail,
Et maintenant d’ébène et faite en soupirail ;
Bouche dont les souris découvroient avec gloire
Un petit double rang de perles d’ivoire ;
Lèvres dont l’incarnat faisoit voir à la fois
Un rosier sans épine, un chapelet sans croix.
Voyez ces mêmes yeux plus mourants que malades,
Abattus et noyés sous ces belles arcades,
Sous ces arcs de triomphe et des iris dorez,
Dont ils coulaient tirer leurs traits plus acérez !
"La Magdaléïde"
Hierusalem la vid comme sa pécheresse,
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Et Marseille l'ouit comme sa précheresse ;
La première abhorra ses vains deportemens,
La seconde adora ses saints emportemens
[…]
Quoy de plus merveilleux, de voir qu'en un instant
Madelaine changée a le cœur si constant
Qu'aussitôt elle fait au monde banqueroute,
Quitte des vanitez la poursuite et la route,
Verse, renverse, abbat, brule, brise, defait
Parfums, tables, tableaux, poulets, glace, attifet,
Ceruses, vermillons, tavayoles, toilettes,
Fards, pommades, onguents, bijoux et cassolettes […]
Anagrammes
Sancta Maria Magdalena :
- Es alta, magna ac miranda
- Magna et clara dei amans
Louis Bourdaloue (1632-1704) (Jésuite)
(Orthographe modernisée par Claude Louis-Combet : "Marie-Madeleine". Ed. Jérôme Millon)
"Sermon sur la conversion de Madeleine" (amours pénitent et reconnaissant)
Le troupeau de Jésus-Christ s'était dispersé, les apôtres avaient pris la fuite, saint Pierre après sa
chute n'osait plus paraître, les colonnes de l'Église étaient ébranlées, et Madeleine avec la mère
de Jésus demeurait ferme et intrépide auprès de la croix : Stabant autem juxta crucem Jesu mater
ejus et Maria Magdalene (Jn 19, 25). Madeleine avec la mère de Jésus ! Madeleine auparavant
pécheresse, avec Marie mère de Jésus, toujours sainte ! Comme si la pénitence avait alors, en
quelque sorte, égalé l'innocence et participé à ses droits ; comme s'il y avait eu entre la pénitence et l'innocence
une espèce d'émulation ; comme si le fils de Dieu, après Marie pure et exempte de tout péché, n'avait point trouvé
d'âme plus inébranlable ni plus constante dans ses intérêts, que Marie délivrée de la corruption et de la servitude
du péché […]. Madeleine savait trop ce qu'elle devait à ce Dieu crucifié, pour s'éloigner de lui lorsqu'il accomplissait
sur la croix l'ouvrage de son salut. Elle savait trop ce qu'elle devait à la croix de ce Dieu mourant ; que cette croix
avait été par avance la source de son bonheur ; qu'en vertu des mérites anticipés de cette croix, Jésus-Christ lui
avait dit : Femme, vos péchés vous sont remis ; et que c'était enfin sur cette croix que cette parole si salutaire allait
être authentiquement confirmée. De là, bien loin de se scandaliser comme les disciples, ni d'avoir comme eux
horreur de la croix, elle la révère, elle l'adore, elle s'en approche, elle l'embrasse, elle la serre étroitement. On dirait
qu'elle y est attachée par les liens invisibles de son amour, et qu'elle ait droit de dire, aussi bien que saint Paul : "
Je suis avec le Christ cloué sur la Croix" (Ga 11, 19) ; mon partage et ma gloire est d'être crucifié avec Jésus-Christ.
Ainsi ce fut sur la croix que Madeleine reconnut plus que jamais Jésus-Christ pour son Sauveur ; et ce fut
pareillement sur la croix que Jésus-Christ reconnut Madeleine, si j'ose user de ce terme, pour son amante la plus
zélée et la plus fidèle.
"Panégyrique pour la fête de sainte Madeleine" (pénitences prompte, généreuse, efficace et durable)
Sitôt qu'elle connut, c’est-à-dire dans le moment même que Dieu lui ouvrit les yeux et que la grâce, par ses lumières
saintes lui éclaira l'esprit, Madeleine renonça à son péché ; elle n'hésita point, elle ne délibéra point, elle n'écouta
point l'esprit du monde qui lui inspirait de ne rien précipiter, et de ne pas faire légèrement une démarche d'un aussi
grand éclat […] ; elle n'eût point de mesure à prendre ni d'affaires à régler, avant que d'en venir à l'exécution. Tous
ces délais que l'amour-propre tâche à ménager quand une âme chrétienne est sur le point de se convertir, et qui
sont déjà une demi-victoire remportée sur elle par le démon, tous ces raisonnements, disons mieux, tous ces
prétextes, que la prudence du siècle ne manque pas d'opposer à un pécheur pour lui persuader qu'il ne faut point
aller si vite, et que, dans les choses mêmes de Dieu, on ne saurait procéder avec trop de circonspection, tout cela,
dis-je, ne fit nulle impression sur son cœur ; elle n'attendit point un temps plus commode et une occasion plus
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favorable […]. Se convertir, ce n'est pas raisonner, mais conclure ; ce n'est pas proposer, mais exécuter ; ce n'est
pas vouloir se résoudre, mais être déjà résolu : d'où il s'ensuit que, tandis que je consulte, que je raisonne, que je
délibère, je ne me convertis pas. Voilà ce que Madeleine comprit d'abord. […]
Madeleine se sent appelée de Dieu ; et la grâce qui opère en elle, par un mouvement secret, la presse de s'aller
jeter aux pieds de Jésus-Christ dans la maison du pharisien. Mais quoi ! Ira-t-elle se produire au milieu d'une
assemblée, dans un repas de cérémonie s'exposera-t-elle à la censure des conviés ? Se fera-t-elle passer pour une
imprudente et une insensée, après s'être déjà décriée comme une femme perdue ? Donnera-t-elle sujet à parler à
toute une ville, et que dira-t-on de son procédé ? Comment interprétera-t-on cet empressement ? Quelle matière
de discours et de raillerie pour ceux qui, ne pénétrant pas dans ses intentions, jugeront d'une telle action avec
malignité ! Ah! Mes frères, répond saint Augustin, voilà l'ennemi terrible et redoutable dont il faut que Madeleine,
ou plutôt que la grâce triomphe. Cette crainte de la censure et des jugements du monde, ce respect humain, c'est
le second démon qu'elle sait vaincre, et dont elle s'affranchit. […]
Ainsi les yeux de Madeleine avaient été comme les premiers organes de ces honteuses passions […] mais si ses
yeux l'avaient perdue, c'est de ses yeux qu'elle tire ce qui doit contribuer à la sauver. Ses yeux avaient allumé dans
son cœur l'amour du monde, et c'est par les pleurs qui coulent de ses yeux qu'elle l'éteint ; elle n'en avait jusquelà versé que pour les profanes objets, et pour leur marquer une tendresse criminelle dont elle se piquait ; mais, ditelle, j'en verserai pour mon Dieu, et je n'en verserai que pour lui. Non seulement j'en verserai pour lui, mais sur lui,
puisqu'il s'est rendu visible ; je l'arroserai de mes larmes, et mes larmes, ainsi purifiées, me purifieront moi-même
; j'en laverai les pieds de mon sauveur, et j'obtiendrai par-là d'être lavée dans son sang […]. Heureuses larmes qui
tinrent lieu de baptême à Madeleine, et qui, l'ayant rendu mille fois coupable, eurent enfin le pouvoir et la vertu
de la justifier ! […]
Et si l'Évangile ne nous parle plus de Madeleine après l'Ascension du Fils de Dieu, la tradition nous apprend où elle
se retira, quelle vie dans sa retraite elle mena, quels exercices de piété et de mortification elle pratiqua, avec quelle
ferveur et quelle persévérance elle les continua. […]
Esprit Fléchier (1632-1710) (évêque de Lavaur puis Nîmes)
(Orthographe modernisée par Claude Louis-Combet : "Marie-Madeleine". Ed. Jérôme Millon)
"Panégyrique de la Madeleine"
De toutes les personnes, dont il est fait mention dans l'Évangile qui s'étaient adressés à lui, il ne
s'en était presque pas trouvé qui n'eût quelque désir d'un bien temporel, et qui ne lui eût fait des
prières intéressées. L'un le prie de lui rendre la vue, l'autre lui demande la guérison d'un fils ou
d'un domestique, l'autre la délivrance d'une fille tourmentée par le démon ; une multitude de
malades se trouvait sur son chemin ; ils étaient guéris, mais ce n'était pas pour ces sortes de
guérisons que Jésus-Christ était venu. Magdeleine est la première qui s'adresse à lui par amour, qui le prie selon
ses intentions, et qui le reconnaît pour Sauveur des âmes. Elle ne demande ni soulagement ni commodités, mais le
pardon de ses péchés, et n'ose même ne le lui demander, que par les marques de son repentir. Elle est la première
qui a bien connu la fin pour laquelle Jésus-Christ était venu, qui a porté à ses pieds un cœur chrétien, et qui a fait,
s'il faut ainsi dire, une pénitence et une oraison évangélique. Plût à Dieu, Messieurs, que nos prières fussent aussi
pures, elles seraient plus souvent exaucées.
Jean-Baptiste Massillon (1663-1742) (Évêque de Clermont)
(Orthographe modernisée par Claude Louis-Combet : "Marie-Madeleine". Ed. Jérôme Millon)
"Sermon pour le jour de sainte Madeleine"
Ne soyez donc pas surpris, mes Frères, si la pénitence de Magdelaine n'est venue jusqu'à nous
qu'avec l'éloge de son amour, et si Jésus-Christ ne nous donne point d'autres raisons de sa grande
miséricorde envers cette pécheresse, si ce n'est qu'elle a beaucoup aimé : Remittuntur ei peccata
multa quoniam dilexit multum. On ne nous dit pas que plusieurs péchés lui sont remis parce qu'elle
a beaucoup pleuré, parce qu'elle a répandu avec une sainte profusion des parfums précieux sur les
pieds du Sauveur, parce qu'elle n'a cessé de les baiser […] C'est que les larmes, les saintes largesses, la participation
même au corps du Seigneur figuré par le baiser de ses pieds, les pratiques extérieures d'humiliation ne sont que
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comme le corps de la pénitence : c'est l'amour qui en est l'âme ; et vous pleurez en vain, si ce n'est l'amour luimême qui pleure ; vous répandez en vain vos richesses, si ce n'est l'amour qui les répand : vous donnez en vain le
baiser de paix au Sauveur, si ce n'est l'Amour qui le donne ; en un mot, vous ne faites rien, et vous n'êtes rien vousmême, si vous n'aimez pas. […]
C'était donc une femme pécheresse, c'est-à-dire une personne mondaine, plus occupée de ses amours que de ses
misères : plus attentive à plaire qu'à édifier ; plus touchée du plaisir que de son salut. […] Or le monde avait trouvé
dans Magdelaine un de ces cœurs tendres et faciles que les premières impressions blessent ; un de ces cœurs
habiles et ingénieux dans le choix des moyens les plus propres à plaire ; un de ces cœurs ardents et généreux où
les passions ne savent pas même garder de mesures. La grâce trouve dans les mêmes caractères de son cœur les
heureuses ressources de sa pénitence. […]
Le monde avait trouvé en elle un de ces caractères extrêmes qui ne se donne jamais à demi : c'est ainsi qu'elle
aime Jésus-Christ ; tout ce que l'amour a de plus vif et de plus extrême, pour ainsi dire, elle le sent ; toutes les
marques de la plus profonde, elle les donne. […] Partout dans l'Évangile elle nous sera représentée comme une
amante vive et fervente : tantôt nous la verrons prosternée aux pieds du Sauveur, s'exposant même aux reproches
de sa sœur Marthe, plutôt que de perdre un instant de vue le Libérateur qu'elle aime ; tantôt transportée d'amour
pour lui, elle courra à son tombeau avec tous les Disciples, et les larmes qu'elle y répandra seront aussi abondantes,
que celles qui arrosent aujourd'hui ses pieds divins dans la salle du Pharisien ; tantôt en le rencontrant sous une
forme étrangère : si vous l'avez enlevé, lui dira-t-elle, dites-le moi et je l'emporterai : on ne sait quel est celui qu'elle
demande ; elle ne pense pas même à le nommer ; si son cœur en est si plein, qu'elle suppose que le cœur de tous
les hommes en est occupé comme le sien […] ; elle voudra encore embrasser ses pieds sacrés si heureux pour elle,
et qui furent les premiers confidents de sa douleur et les premiers asiles de sa pénitence. […]
Cet amour, que nulle tribulation ne peut éteindre, nul péril alarmer, nulle espérance corrompre, à l'épreuve de la
faim et de la nudité, plus fort que la mort même : en un mot, l'amour de préférence est celui sur lequel rien ne
l'emporte, que rien ne peut même balancer, et auquel on est toujours prêt de tout sacrifier. […] C'est ainsi que
Magdelaine avait aimé le monde ; elle lui avait sacrifié sa réputation, son repos, ses biens, ses qualités naturelles :
c'est ainsi qu'elle aime Jésus-Christ ; et voici précisément ce que son amour lui sacrifie aujourd'hui. […]
Alphonse de Liguori (1696-1787) (Docteur de l'Église, fondateur de la congrégation du Très Saint Rédempteur)
"Prière, embrassant le crucifix"
[…] Mon cher Rédempteur,
j'embrasse vos pieds sacrés,
comme Marie-Madeleine;
faites-moi entendre une parole de pardon.
Mon Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ,
pardonnez-moi,
et accordez-moi une bonne mort. […]
Anne-Catherine Emmerich (1774-1824) (Augustine mystique)
"Vision du 22 juillet 1820"
J'ai eu une grande vision touchant Marie-Madeleine. J'ai vu encore cette fois, comme je l'avais
toujours vu, que Marie-Madeleine la pécheresse et la femme qui versa trois fois des parfums
sur Jésus sont une seule et même personne, sœur de Marthe et de Lazare. […]
Je l'ai vue d'abord à Béthanie dans la maison de Lazare qui était la plus grande et la plus belle
de l'endroit […] Cette maison était un héritage que Lazare tenait de son père.
Je vis cette nuit le frère et les deux sœurs vivant encore ensemble. Lazare et Marthe menaient
une vie très simple et faisaient beaucoup d'aumônes : Madeleine au contraire vivait dans
l'oisiveté et étalait un luxe scandaleux, ce qui leur donnait beaucoup de chagrin. […]
Sa toilette était extraordinairement compliquée et surchargée d'ornements. Je la vis une fois assise sur cette plateforme : elle avait sur la tête une coiffure garnie de perles et faite d'une étoffe d'un gris jaunâtre qui ressemblait à
de la dentelle ; tout cela entremêlé de perles, d'objets brillants et de boucles de cheveux artistement frisés. Du haut
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de cette coiffure tombait par derrière jusqu'à terre un long voile transparent. Elle avait autour du cou une collerette
très ouvragée dont les plis montaient jusqu'au menton. Sa poitrine était serrée dans une espèce de corset d'une
étoffe luisante brochée de fleurs rouges et blanches : la jupe de même étoffe était plissée transversalement. Elle
portait en outre une robe de dessus à fleurs d'or, qui ne fermait que sous la poitrine. Les manches froncées aux
épaules, étaient attachées au-dessus et au-dessous du coude par de larges fermoirs de perles : enfin aux coudes et
aux poignets pendaient de longs festons dont la couleur tirait sur le jaune et qui avaient l'air de dentelles. La robe
avait une longue queue. Dans cet attirail qui lui permettait à peine de se mouvoir, Madeleine ; elle avait tout l'air
d'une poupée […]
"Vision du 16 mars 1821"
Jésus accablé de tristesse alla à Béthanie pour le Sabbat avec les apôtres… ils allèrent dans la maison de Simon le
Lépreux qui était maintenant animé de bons sentiments et avait tout disposé pour leur donner un repas. Madeleine
qui compatissait vivement aux peines et aux fatigues du Seigneur alla à sa rencontre à l'entrée de la maison. Elle
avait un habit de pénitente, une ceinture autour du corps et un voile noir jeté sur ses cheveux épars : elle se
prosterna à ses pieds dont elle essuya la poussière avec ses cheveux comme lorsqu'on nettoie des chaussures. Elle
fit cela publiquement devant tout le monde et plusieurs se scandalisèrent. Arrivés à la maison, ils se préparèrent à
célébrer le sabbat, se revêtirent de leur habit de cérémonie et prièrent sous la lampe ; après quoi ils se mirent à
table. Vers la fin du repas. Madeleine poussée par l'amour, la reconnaissance, le repentir et l'inquiétude, vint de
nouveau se placer derrière le Seigneur, brisa au-dessus de sa tête un flacon d'essence parfumée, en versa aussi sur
ses pieds qu'elle essuya avec ses cheveux et quitta la salle. […]
"Vision du 22 juillet 1822"
Je me trouvai encore aujourd'hui à Magdalum, près de Madeleine ; comme j'allai à Capharnaüm. C'était l'aprèsmidi, vers le soir. Il y avait une fête chez Madeleine, et l'on y dansait : je crois que c'était le jour de naissance de
l'homme avec lequel elle vivait alors. Il était juif et militaire, et se trouvait en garnison à Magdalum. […] Vision du
"Exil de Lazare et de ses sœurs dans les Gaules"
Alors éclata à Jérusalem une persécution contre Lazare et ses sœurs. Marthe et lui furent jetés en prison par les
Juifs. Madeleine, ayant voulu les visiter pendant la nuit fut également arrêtée. Avec Lazare et ses deux sœurs furent
aussi emmenés un jeune homme nommé Maximin, Marcelle, servante de Madeleine, et la servante de Marthe. Ils
étaient sept: trois hommes et quatre femmes. Après les avoir accablés de mauvais traitements, les Juifs les firent
monter dans une méchante barque faisant eau de toutes parts, et n'ayant ni voiles ni gouvernail. Elle fut amarrée
à un grand vaisseau, qui l'abandonna après l'avoir remorquée en pleine mer. Tandis que Lazare et ses compagnons
priaient et chantaient des cantiques, je vis la barque aborder sur le rivage de la Gaule, dans un lieu où les vagues
venaient baigner doucement la plage. Ils descendirent à terre, et abandonnèrent leur esquif à la merci des flots.
Leur voyage s'était fait avec une vitesse miraculeuse.
Je les vis arriver dans la grande ville de Massilia. On les laissa passer, et l'on se contenta de les regarder, sans leur
faire aucun mal. On célébrait alors la fête d'une idole, et je vis les sept étrangers s'asseoir sur la place publique,
sous le péristyle d'un temple. Ils demeurèrent là longtemps; enfin Marthe la première adressa la parole au peuple
qui s'était rassemblé autour d'eux. Elle raconta les circonstances de leur voyage, et parla de Jésus avec beaucoup
de vivacité et d'émotion. Bientôt la foule voulut les forcer à se retirer, et leur jeta des pierres, mais qui ne les
atteignirent pas, et ils restèrent là tranquillement assis à la même place jusqu'au lendemain matin. Les autres aussi
s'étaient mis à haranguer la multitude, et plusieurs leur témoignaient de la sympathie.
Le lendemain, je vis sortir d'un grand édifice qui ma fit l'effet d'une maison de ville, des gens qui vinrent leur
adresser diverses questions. Le troisième jour, on les conduisit à cette maison devant le magistrat. Je vis alors qu'on
les sépara ; les hommes restèrent près du magistrat et les femmes se rendirent dans une maison de la ville. On leur
fit un bon accueil et on leur donna à manger. Je vis qu'ils prêchèrent l'évangile là où ils allèrent et que le magistrat
fit défendre par toute la ville de les molester en quoi que ce fût. Je vis aussi que bientôt beaucoup de personnes se
firent baptiser par Lazare, dans un grand bassin qui se trouvait en face du temple, sur la place publique. Le premier
magistrat, si je ne me trompe, fut du nombre des néophytes. Lazare, en sa qualité d'évêque, continua à prêcher
l'Évangile dans cette ville; mais les autres la quittèrent bientôt […]
"Mort de Marie-Madeleine"
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J'ai vu que Madeleine mourut peu de temps avant Marthe. Sa grotte était dans une montagne sauvage dont les
sommets faisaient de loin l'effet de deux tours penchées. Cette grotte s'appuyait sur des piliers formés par la nature
et il y avait dans les parois des trous où l'on pouvait placer divers objets. Il s'y trouvait un autel de gazon surmonté
d'une grande croix formée naturellement par des branches qui avaient poussé là. Il n'y avait pas d'image du Sauveur
: une couronne était suspendue au milieu. La couche de Madeleine n'était pas dans la grotte, mais à côté dans une
paroi de rocher ou elle l'avait taillée elle-même. C'était comme un tombeau pratiqué dans la montagne et on
pouvait la fermer avec une porte en clayonnage. Elle n'était pas facile à trouver. Je vis Madeleine étendue sur cette
couche après sa mort. Elle était couverte d'un vêtement de feuilles et portait sur la tête une sorte de bonnet fait
aussi avec des feuilles. Ses cheveux étaient roulés autour de sa tête une partie seulement retombait sur le derrière
du cou. Elle était couchée et tenait une croix entre ses bras qui étaient croisés sur sa poitrine. Elle n'était pas maigre,
elle avait plutôt de l'embonpoint, seulement sa peau était brunie et durcie par les intempéries de l'air. Il y avait par
terre auprès d'elle deux petits plats d'argile fort propres. La porte qui fermait la couche avait été retirée. Je vis
arriver deux ermites portant des bâtons entre lesquels une grande couverture était assujettie avec des cordes. Ils
enveloppèrent décemment le corps et le portèrent assez loin de là au couvent de sainte Marthe. Madeleine avait
encore une couverture de couleur brune.
Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) (Dominicain)
"Sur l’amitié et les larmes de Marie Madeleine"
Je ne sais ce qu'en pensent les autres ; pour moi, n'y aurait-il que cette page de l'évangile, je
croirais à la divinité de Jésus-Christ. (...) Comme scène d'amitié, rien de comparable n'existe
dans aucun siècle ni dans aucune langue. La tendresse déborde dans ce récit, et cependant
on pourrait dire qu'elle n'est pas exprimée. Elle gît tout entière dans les entrailles, et, en la
sentant toujours, on ne l'entend que par ce seul mot : et Jésus pleura. (...) Mais à la veille de
ce moment, lorsque le Christ libre encore, vivait avec nous de notre vie, il ne put refuser au
tombeau d'un ami la faiblesse de l'attendrissement. Il frémit, il se trouble ; et enfin, comme
l'un de nous, il pleure. Saints frémissements, heureux trouble, larmes précieuses, qui nous
prouvaient que notre Dieu était sensible comme nous, et qui nous permettaient de pleurer aussi un jour dans nos
joies et dans nos amitiés ! (...) La vue des larmes de Marie le touche, et il pleure lui-même. Jusque-là, il s'était
contenu. Devant Marie sa faiblesse éclate, il frémit, il se trouble, il pleure. Et Jésus pleura.
"Ste Marie-Madeleine" (unité des personnes)
Quelle joie et quel profit que de contempler « dans l'unité d'une même gloire la pécheresse pleurant aux pieds de
Jésus et les essuyant de ses cheveux, la sœur de Lazare assistant à la résurrection de son frère, l'amie fidèle debout
à la passion et à la mort de son Bien-aimé, le suivant au tombeau et méritant de voir la première les splendeurs de
sa résurrection ! Toute division de cette gloire est chimérique ».
"Ste Marie-Madeleine" (unité de personne)
Il y a des choses qui peuvent se répéter par l'âme qui les a conçues, mais qui ne peuvent pas s'imiter par une autre.
Deux fois une femme se jeta aux pieds du Sauveur ; deux fois une femme y répandit la liqueur d'un parfum de grand
prix, et les essuya de ses cheveux ; mais quand même l'Évangile ne nous l'insinuerait pas, quand même la tradition
se tairait, nous serions là assurés qu'il n'y eut là qu'une seule inspiration, et que si l'onction fut double, il n'y eut
qu'un cœur pour la concevoir et qu'une main pour la faire, comme il n'y eut qu'un Dieu pour la recevoir.
"Ste Marie-Madeleine" (premier témoin de la Résurrection)
Dans ce moment solennel de la résurrection du Sauveur, moment qui a décidé de tout, de la victoire de Dieu sur le
monde et de la vie sur la mort, ce n'est pas à sa Mère que Jésus apparaît d'abord ; ce n'est pas à saint Pierre, le
fondement de l'Église et le sommet de la théologie ; ce n'est pas à saint Jean, le disciple bien-aimé : c'est à MarieMadeleine, c'est-à-dire à la pécheresse convertie, au péché devenu l'amour par la pénitence. […] Quel amour avait
dû mériter la gloire de cette apparition, et quel sentiment dut accueillir cette récompense de l'amour ! Il y a là un
abîme où le style de l'homme ne peut plus pénétrer que son cœur. Je le comprends à demi, je l'entrevois, je l'adore,
et, si je ne puis davantage, du moins je m'arrête toujours avec une réflexion qui m'attendrit sur cette parole de
l'Évangile : Il apparût d'abord à Marie-Madeleine. C'est là, sur le front de cette illustre et bienheureuse femme,
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une étoile qui ne pâlit point, et qui réjouira jusqu'à la fin des siècles tous ceux qui étudient, dans une âme éclairée
de Dieu, les mystères de son commerce avec nous.
Jean Bosco (1815-1888) (fondateur, avec François de Sales, des Salésiens)
"De l'éducation des enfants"
[…] Second principe aussi important que le premier : ne punissez jamais un enfant à l'instant de sa
faute. Oublier et faire oublier l'heure de la faute est l'art suprême du bon éducateur. Où lisons-nous
que Notre Seigneur ait rappelé ses écarts à Marie-Madeleine ? Et avec quelle paternelle délicatesse
le Sauveur fit confesser et expier sa faute à Pierre ! Après son pardon, l'enfant veut se persuader
que son maître nourrit l'espoir de son retournement : rien ne l'aide autant à reprendre la route du
devoir.
Jean-Joseph Lataste (1832-1869) (Dominicain, fondateur des Sœurs dominicaines de Béthanie)
"Sermon n°95", retraite aux prisonnières de la Maison de force de Cadillac, septembre 1864
Le moyen assuré d’échapper à la damnation et d’être admises aux banquets du Ciel, c’est de vous
convertir dès la vie, à l’exemple de Madeleine, de vous convertir résolument et de tout cœur. Et
que faut-il pour une conversion complète ? Madeleine va vous l’enseigner. Et quels sont les fruits
d’une conversion complète ? Vous l’apprendrez encore par l’histoire de Madeleine. […] Et vous
aussi, pauvres âmes, vous pouvez l’entendre, cette parole divine au fond de votre âme aussi pleine
et entière que Madeleine ; si vous repentant comme elle vous allez à Dieu avec confiance, si vous
faites ensuite ce qu’elle a fait... Trois choses : Braver la honte et l’humiliation publique — Employer
à Dieu ce qu’elle employait au péché — Vivre pénitente.
Edith Royer (1841-1924) (Mystique catholique)
"Lettre du 6.08.1887 à Mgr Lecot"
Si le Sacré-Cœur appelle d'abord la France à la pénitence, c'est comme il a appelé Madeleine, parce
que la France a beaucoup à expier, et doit en retour beaucoup aimer ! (chose que je n'avais point
remarquée, c'est le 22 juillet, jour de la Sainte Madeleine, que j'ai eu les premières lumières pour
l'association et les malheurs de la France). À Montmartre, en 1877, j'ai cru, dis-je, voir le SacréCœur se préparant là, un trône éclatant de lumière, de gloire, d'où son amour, sa miséricorde, en
rayons de feu, embrasait le monde entier

Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) (Dominicain, exégète, théologien)
"Commentaire sur l'évangile" (Ne me retiens pas)
Jésus appartient au monde d'en-haut. S'il n'est pas encore remonté vers son Père, il ne tardera
pas, et il lui (Marie-Madeleine) incombe d'en avertir ses disciples. C'est semble-t-il, le sens de
cette parole : ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté vers le Père, mais va vers mes
frères et dis-leur : je monte vers mon Père et votre Père, et mon Dieu et votre Dieu. De ce moment,
Marie-Madeleine était consacrée l'apôtre des apôtres. Elle obéit comme font ceux qui s'arrachent
à la conversation avec leur maître pour aller porter la bonne nouvelle : j'ai vu le Seigneur !
Charles de Foucauld (1858-1916) (prêtre, ermite)
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"Nouveaux écrits spirituels" (Sur la générosité de la Madeleine à Béthanie)
Sainte Magdeleine, voici l'heure qui arrive de verser sur la tête de notre Seigneur ce flacon de
parfum si précieux qui est l'objet le plus riche de votre maison : vous vous souvenez de ce qui a
été écrit de l'amour : « quand on a donné pour l'amour toutes les richesses de sa maison, on les
méprise comme si on n'avait rien donné... » Donnez, donnez, Magdeleine, donnez tout ce que
vous avez à votre hôte bien-aimé. Soyez louée éternellement par les anges et les hommes, par
tous les esprits célestes et humains de ce que vous venez de faire ! Et vous l'avez si bien fait, ô âme
bénie ! Oh ! Vous ne l'avez pas fait à moitié. Vous avez d'un seul coup grandement, généreusement,
amoureusement, avec grande hâte de tout donner, tout répandu et brisé le flacon lui-même, il ne reste rien, pas
même le flacon.
Henri Brémond (1865-1933) (Prêtre, historien)
"Histoire littéraire du sentiment religieux"
Madeleine fait parcourir à nos humanistes tous les degrés de l'échelle de Diotime. Parfaitement
belle, ils voient dans sa beauté un reflet de la beauté divine : cette humaine beauté leur semble,
ou bien appeler, ou bien achever en quelque façon, ou du moins parer les grâces d'une sainteté
sublime. Pulchrior et pulchro veniens in corpore virtus. Elle triomphe des instincts terrestres, mais
sa pénitence ajoute à ses charmes. Elle est, on aime sans trouble ce que la terre a de plus
charmant. Enfin elle reste par excellence la sainte du pur amour et de la quiétude mystique.
Thérèse de Lisieux (ou de l'Enfant-Jésus) (1873-1897) (Carmélite, Docteur de l'Église)
"Au Sacré Cœur de Jésus" (Juin 1895)
Au sépulcre saint, Marie-Madeleine,
Cherchant son Jésus, se baissait en pleurs
Les anges voulaient adoucir sa peine
Mais rien ne pouvait calmer ses douleurs.
Ce n’était pas vous, lumineux archanges
Que cette âme ardente venait chercher
Elle voulait voir Le Seigneur des anges
Le prendre en ses bras, bien loin l’emporter…
Auprès du tombeau, restée la dernière
Elle était venue bien avant le jour
Son Dieu vint aussi, voilant sa lumière
Marie ne pouvait le vaincre en amour !
Lui montrant d'abord sa Face Bénie
Bientôt un seul mot jaillit de son Cœur
Murmurant le nom si doux de : Marie
Jésus lui rendit la paix, le bonheur.
Un jour, ô mon Dieu, comme Madeleine,
J’ai voulu te voir, m’approcher de toi ;
Mon regard plongeait dans l’immense plaine
Dont je recherchais le Maître et le Roi.
"Le parfum du pardon"
Ne croyez pas m'effrayer en me parlant "de vos belles années gaspillées". Moi, je remercie Jésus qui vous a
regardé d'un regard d'amour comme autrefois le jeune homme de l'Évangile… Vous aimez saint Augustin, sainte
Madeleine, ces âmes auxquelles "beaucoup de péchés ont été remis parce qu'elles ont beaucoup aimé". Moi
aussi je les aime, j'aime leur repentir, et surtout… leur amoureuse audace ! Lorsque je vois Madeleine s'avancer
devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son Maître adoré, qu'elle touche pour la
première fois ; je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de jésus, et que,
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toute pécheresse qu'elle est, ce cœur d'amour est non seulement disposé à lui pardonner, mais encore à lui
prodiguer les bienfaits de son intimité divine, à l'élever jusqu'aux plus hauts sommets de la contemplation.
Padre Pio (1887-1968) (prêtre Capucin)
"Spiritualité"
À un pénitent qui avait précédemment vécu dans le vice, et qui lui demandait si, en changeant de vie,
il obtiendrait son pardon et mourrait dans la foi, il répondit : "Les portes du Paradis sont ouvertes à
toutes créatures. Souviens-toi de Marie-Madeleine"
Maria Valtorta (1897-1961) (Mystique)
"Parabole de la brebis égarée" (T. 4, chap. 94)
Jésus parle à la foule. Monté sur le bord planté d'arbres d'un torrent, il parle à une foule
nombreuse répandue dans un champ dont le blé est coupé et qui présente l'aspect désolant
des chaumes brûlés par le soleil. C'est le soir. Le crépuscule descend, mais déjà la lune monte.
Une belle et claire soirée d'un début d'été. Des troupeaux rentrent au bercail et le tintement
des sonnailles se mêle au chant perçant des grillons ou des cigales, un grand gri, gri, gri… Jésus
prend la comparaison des troupeaux qui passent. Il dit : "votre Père est comme un berger
attentif […] Mais voilà qu'une brebis le quitte. Combien il l'aimait ! Elle était jeune, pure, candide comme une nuée
légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec tant d'amour en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire
et à tout l'amour qu'il pourrait en recevoir. Et elle l'abandonne. […]
Quatre-vingt-dix-neuf brebis le regardent sans bouger. La centième, la plus jeune fait un bond en arrière et disparaît
derrière le tentateur. Le berger l'appelle mais elle ne revient pas. […] Que fait alors le bon pasteur ? Il enferme en
lieu sûr les quatre-vingt-dix-neuf brebis fidèles et puis se met en route et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve des
traces de la brebis perdue. […] Il la voit de loin […] Ah ! Je t'ai trouvée, mon aimée ! Je t'ai rejointe ! Que de chemin
j'ai fait pour toi ! Pour te ramener au bercail. Ne courbe pas ton front souillé. Ton péché est enseveli dans mon cœur.
Personne, excepté moi qui t'aime, ne le connaîtra. Je te défendrai contre les critiques d'autrui, je te couvrirai de ma
personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. […]"
Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière Lui et par lequel est arrivé, dans
la pénombre du soir, Marie de Magdala, encore très élégante, mais habillée, du moins, et couverte d'un voile foncé
qui cache ses traits et ses formes. Mais quand Jésus arrive à ces paroles : "Je t'ai trouvée, mon aimée", Marie passe
la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas car elle est au-delà du talus qui
borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune désormais haute, et l'esprit de Jésus…
"Les Cahiers" (vision du 30 mars 1944) – Elle ne peut plus souffrir, mais elle peut encore aimer
(Sainte-Baume)
Je vois une caverne rocheuse dans laquelle se trouve un lit de feuilles amassées sur un châssis rudimentaire de
branchages enchevêtrés et liés par des joncs. Ce doit être aussi confortable qu’un instrument de torture. En outre,
la grotte possède une grosse pierre qui sert de table, et une plus petite qui fait office de siège. Contre le côté du
fond, il y en a une autre : un grand rocher saillit de la roche et — je ne sais si c’est naturellement ou à la suite d’un
travail humain patient et pénible — a été poli et présente une surface relativement lisse. Il semble être un autel
grossier. Une croix y est posée, faite de deux branches assemblées par de l’osier. L’habitant de cette grotte a en
outre planté un pied de lierre dans une fissure terreuse du sol, et en a conduit les rameaux à encadrer la croix et à
l’étreindre. Dans deux vases rustiques, qui paraissent modelés dans l’argile par des mains inexpertes, se trouvent
des fleurs sauvages cueillies aux alentours. Au pied même de la croix, dans une coquille géante, se trouve un petit
cyclamen sauvage dont les feuilles menues sont bien nettes; deux boutons sont prêts à fleurir. Il y a, au pied de cet
autel, une gerbe de branchages épineux ainsi qu’un fouet en cordes nouées. On voit enfin, dans cette grotte, une
cruche rustique qui contient de l’eau. Rien d’autre.
L’ouverture étroite et basse laisse entrevoir un arrière-fond de montagnes et, comme on aperçoit au loin une
luminosité mobile, on pourrait dire que la mer est visible de cet endroit. Mais je ne peux le certifier. Des branchages
de lierre, de chèvrefeuille et de rosiers sauvages — toute la magnificence habituelle des lieux alpestres, pendent
sur l’ouverture et forment comme un voile mobile qui sépare l’intérieur de l’extérieur.
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Une femme décharnée, vêtue d’un vêtement rudimentaire sur lequel elle a posé une peau de chèvre en guise de
manteau, entre dans la grotte en écartant les branches pendantes. Elle semble exténuée. Son âge est indéfinissable.
Si l’on devait en juger à son visage fané, on lui donnerait un âge certain, la soixantaine passée. Mais si l’on en juge
à sa chevelure encore belle, épaisse et dorée, pas plus de quarante ans environ. Ses cheveux pendent en deux
tresses le long des épaules, voûtées et maigres, et c’est l’unique chose qui luit dans cette tristesse. La femme, c’est
certain, a dû être belle, car son front est encore haut et lisse, le nez bien fait et l’ovale du visage régulier, bien
qu’amaigri par son état d’épuisement. Mais les yeux n’ont plus d’éclat. Ils sont fortement enfoncés dans l’orbite et
marqués de paupières bleuâtres. Ces yeux trahissent bien des larmes versées. Deux rides, presque des cicatrices,
sont gravées du coin de l’œil, descendent le long du nez et vont se perdre dans cette autre ride, caractéristique de
ceux qui ont beaucoup souffert, qui descend en accent circonflexe des narines aux angles de la bouche. Les tempes
semblent creusées et les veines bleutées se dessinent sur une grande pâleur. La bouche pend avec un pli las; elle
est d’une couleur rosée extrêmement pâle. À une époque, elle a dû être une bouche splendide, mais elle est
maintenant fanée. La courbe des lèvres ressemble à celle de deux ailes brisées qui pendent. C’est une bouche
douloureuse.
La femme se traîne jusqu’au rocher qui fait office de table et y dépose des myrtilles ainsi que des fraises sauvages.
Elle va ensuite à l’autel et s’agenouille. Mais elle est tellement épuisée que, ce faisant, elle manque de tomber et
se retient par une main au rocher. Elle prie les yeux tournés vers la croix, et des larmes descendent par le sillon des
rides jusqu’à sa bouche, qui les boit. Elle laisse ensuite tomber sa peau de chèvre et reste avec sa seule tunique
grossière, puis elle prend les fouets et les épines. Elle serre les branchages épineux autour de sa tête et autour de
ses reins et se flagelle avec les cordes. Mais elle est trop faible pour le faire. Elle laisse donc tomber le fouet et,
prenant appui des mains et du front sur l’autel, elle dit : "Je ne peux plus, Rabbouni ! Je ne peux plus souffrir, en
souvenir de ta douleur !"
C’est sa voix qui me permet de la reconnaître : c’est Marie de Magdala. Je me trouve dans sa grotte de pénitente.
Marie pleure. Elle appelle Jésus avec amour. Elle ne peut plus souffrir, mais elle peut encore aimer. Sa chair,
mortifiée par la pénitence, ne résiste plus à l’effort de se flageller, mais son cœur a encore des mouvements de
passion et consume ses dernières forces en aimant. Et elle aime, en restant le front couronné d’épines et la taille
serrée dans les épines, elle aime en parlant à son Maître en une continuelle profession d’amour et un acte de
contrition renouvelé.
Pour lire les textes sur Marie Madeleine dans l’œuvre de Maria Valtorta :

http://www.maria-valtorta.org/Personnages/MarieMagdala.htm
Marthe Robin (1902-1981) (Mystique catholique)
"Journal" (6 novembre 1931)
Rien n'est à la fois plus délicieux et plus torturant que l'Amour ! Mais pourquoi, Seigneur, défendiezvous à Marie-Madeleine de vous approcher et de vous toucher au sortir du tombeau, et faites-vous
ineffablement reposer en vous comme en un lit chaste et divin, une créature aussi ingrate que moi ?
Adrienne von Speyr (1902-1967) (Médecin, mystique catholique)
"Trois femmes et le Seigneur" – Sous la croix ; la pécheresse de laquelle il a expulsé sept démons. (p. 30)
[…] Chez Madeleine, il en est tout autrement. Ce qu'elle expérimente n'est pas le déploiement
de quelque chose qu'elle a voulu et à quoi elle a dit oui dès le début. Elle a été comme retournée
par l'expulsion des démons que le Seigneur a opérée, il a écarté d'elle le mal pour le remplacer
par son bien à lui, sans l'interroger auparavant, dans une prise de possession si souveraine qu'elle
semble presque violente. Il n'y a pas eu de consultation ni d'approche par degrés. En une fois, les
démons ont dû céder à la toute-puissance du Seigneur. Et Madeleine était libre, mais sa liberté a
aussitôt été réquisitionnée par le Seigneur. Et lorsqu'elle a peut-être essayé de se retrouver elle-même et qu'elle
aurait aimé savoir où le voyage allait conduire, elle s'est trouvée tellement prise dans le service que la question
était toujours déjà dépassée. Une seule chose était exigée : suivre, cheminer, accompagner, comme simple
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conséquence d'avoir été délivrée… Mais les chemins de l'une (la Mère) et de l'autre (Madeleine) se rencontrent à
la croix.
"Trois femmes…" – Au tombeau (p. 48)
[…] Ce que les femmes projettent est une coutume du temps qui leur est connue et familière ; elles ne font rien
que d'autres à leur époque n'auraient fait également. Mais elles le font avec l'intention d'embaumer le corps du
Fils de Dieu. Il y a là une volonté de disposer – en toute piété – du corps du Seigneur. Mais le Seigneur a déjà disposé
de sa chair et de son sang lors de la dernière cène et en a fait don à tous les hommes. Il est trop tard pour que les
femmes en disposent. Quand le Seigneur était encore en vie, une pécheresse l'a oint au cours d'un repas et, elle
qui ne savait pas ce qu'elle faisait, le Seigneur l'a remerciée pour ce qu'elle a fait, en lui pardonnant ses péchés.
Marie de Béthanie l'a oint une seconde fois au cours de cet autre repas ; elle non plus ne savait pas ce qu'elle faisait
et le Seigneur a accepté son acte comme une onction en vue de son ensevelissement. Mais maintenant l'acte de
rédemption en vue duquel il avait été oint est accompli et les anciens usages ont perdu leur signification. Les
croyants n'ont plus besoin de se préoccuper de jeter des ponts entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, parce que
le Seigneur lui-même est devenu l'unique pont […] Aussi l'intention des femmes n'a-t-elle plus à se concrétiser,
mais elle inaugure la naissance d'une mission chrétienne entièrement nouvelle. Leur dessein était juste, mais
absurde dans sa justesse parce que devenu sans objet par le miracle de la résurrection.
"Trois femmes…" – Le Pharisien et la pécheresse (p. 78)
[…] Toute la lumière tombe sur la femme et sur ses actes. Elle est celle qu'il a attendue et qui est là maintenant, en
personne et bien vivante, réunissant deux espérances : la sienne et celle du Seigneur. Son espérance se jette aux
pieds du Seigneur. Non pas une espérance rayonnante ; seulement une femme en pleurs. Et chaque larme est un
aveu qui atteint le Seigneur, une parole avec laquelle elle dévoile sa vie et qui parle plus fort et plus clairement que
les paroles le peuvent ; tout l'indicible est exprimé dans ces larmes silencieuses.
Les larmes coulent si abondamment que les pieds du Seigneur en sont comme baignés. Les péchés reconnus
touchent le Seigneur, il les ressent et les éprouve comme le repentir s'écoulant de la femme de manière physique,
visible et tangible. Quant à elle, elle veut réaliser correctement ce qu'elle a commencé : les pieds qu'elle a mouillés
avec quelque chose qui lui est propre, elle veut également les sécher avec quelque chose qui lui est propre, avec
ses cheveux. Elle mouille et sèche en même temps. Elle avoue et voudrait en même temps effacer, dans le Seigneur,
les traces de son aveu. Comme si elle se rendait compte à quel point ses larmes sont des paroles et que ces paroles
contiennent des péchés dont elle n'a pas le droit de charger le Seigneur. Comme si c'était trop d'espérer que ses
péchés puissent vraiment être assumés par le Seigneur. Comme si elle avait le droit de ne pas exiger du Seigneur
qu'il prenne ses larmes et les laisse couler à travers lui jusqu'à Dieu, comme s'il y avait dans l'espérance une sphère
de contact qui ne devait pas être dépassée.
Raymond-Léopold Bruckberger (1907-1998) (Dominicain)
"Marie-Madeleine" (identité de Marie) (p.248)
Citant d'abord M-J Lagrange (Ev. J-C pp. 159-160) : "De nos jours, la critique indépendante affirme
que l'onction de la pécheresse est une autre version de l'onction de Béthanie. C'était aussi
l'opinion de Clément d'Alexandrie, ou plutôt le résultat d'une confusion qui s'était faite dans sa
mémoire. Plusieurs Pères ont été du même avis. Dès lors, la pécheresse n'est autre que Marie
sœur de Marthe et Lazare. Mais les deux onctions diffèrent par le lieu : l'une en Galilée, l'autre
près de Jérusalem ; par le temps : l'une au début de son ministère, l'autre huit jours avant la
Passion ; elles différent surtout par l'esprit : l'une aboutit au pardon, l'autre est un pressentiment de la sépulture.
Dans les deux cas figure un Simon, mais ce nom était commun".
R-L Bruckberger précise : Tous ces arguments pour la distinction des deux scènes me paraissent concluants. Mais
ils ne font que renforcer à mon sens l'identité de Marie (de Béthanie) avec la pécheresse de Galilée. Jn XI, 2 nous
dit que dans les deux cas la myrrophore est la même. Mais il y a aussi à cette identité un autre argument, d'ordre
psychologique. Ce geste de l'onction par une femme, en public, au cours d'un repas, a tellement, du côté de la
femme, le même style, la même solennité muette, le même caractère d'hommage et d'élégance, qu'il me semble
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impossible qu'il ait été le fait de deux femmes différentes, qu'il me semble impossible qu'il ait été le fait de deux
femmes différentes. A qui fera-t-on croire qu'une femme, qui renonce définitivement à son plus beau chapeau si
elle voit le même modèle sur la tête d'une autre femme, consentira à copier un tel geste ? Surtout qu'il s'agit ici
d'une très grande dame. Il y a là une incohérence psychologique de la plus grande invraisemblance. On comprend
très bien au contraire que, dans des circonstances à la fois analogues et différentes, la même femme renouvelle le
même extraordinaire hommage. De grandes dames peuvent renouveler un geste personnel, mais elles ne copient
pas les gestes des autres, surtout quand ils sont si particuliers et si solennels.
"Marie-Madeleine" (La Bien-Aimée du Cantique) (p. 77)
La Bien-Aimée est l'épouse du Roi parce qu'elle tient de lui sa pureté, et elle est sa sœur parce que ce n'est que par
ressemblance avec lui qu'elle est belle, sa Sagesse est de lui ressembler comme une sœur à son frère. MarieMadeleine est désormais la Bien-Aimée du Cantique, épouse du Roi, par sa pureté, sa sœur par la Sagesse. Mais
elle n'est l'une et l'autre que parce qu'elle aime et qu'elle est aimée.
"Marie-Madeleine" (témoin de la naissance de l'Église) (p. 178)
Le dernier acte de la vie terrestre du Christ a commencé à Béthanie par l'onction de Marie-Madeleine en vue de sa
sépulture. Et il se termine à Béthanie par l'Ascension et par l'onction éternelle que le Christ reçoit de son Père
comme Roi des nations. Marie-Madeleine, Reine bien-aimée du Cantique, a fidèlement suivi son Seigneur dans
toutes les principales étapes de ce dernier cheminement.
Marie-Madeleine assistait à l'Ascension. Elle était aussi dans le Cénacle avec la Mère de Dieu et les Apôtres au
moment de la Pentecôte, quand l'Esprit descendit en ouragan et se posa sur eux sous forme de langues de feu.
Alors les Apôtres parlèrent à la foule accourue au bruit, et il semblait qu'ils fussent ivres, tant les animait un
enthousiasme, une Sagesse et une force qui n'était pas de ce monde.
Marie-Madeleine était là à la naissance de l'Église. Mais désormais on sort à son sujet des Livres Saints, pour entrer
dans le vénérable domaine des traditions.
Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) (Religieuse, fondatrice des Missionnaires de la Charité)
"Testament"
Parce que le premier devoir du prêtre est le ministère de la prédication, j’ai demandé, il y a
quelques années à nos Pères, de commencer à prêcher sur ce thème : « J’ai soif ! » pour entrer
plus avant dans le don que Dieu nous a fait le 10 septembre. Et comme je sens bien que Jésus
désire beaucoup cela d’eux, dans les temps à venir, priez donc Notre Dame de les garder attentifs
à cet aspect important de leur quatrième vœu. Notre Dame nous aidera tous à demeurer fidèles
puisqu’elle fût – avec Saint Jean, et, j’en suis sûr, Marie Magdeleine – la première personne à
entendre ce cri de Jésus « J’ai soif ! ».
Étant au Calvaire, elle connaît l’intensité et la profondeur de cet ardent désir de Jésus pour vous
et pour les pauvres. Mais nous autres, le connaissons-nous… ? Le sentons-nous comme elle ? Demandez-lui de vous
l’apprendre car vous et toute la Congrégation êtes à Elle. Sa mission est de vous amener à regarder en face l’amour
du Cœur de Jésus crucifié comme cela arriva à Jean et Madeleine […]
Il est le Maître du temps. Chaque fois que nous nous approchons de lui, il nous associe à Notre Dame, à Saint Jean,
à Marie-Madeleine.
Marcel Van (1928-1959) (frère Rédemptoriste Vietnamien, reçoit locutions et visions)
« Colloques avec Jésus » [Marcel VAN, 2014. Colloques avec Jésus, Marie et Thérèse de
l’Enfant-Jésus. Œuvres complètes, tome 2. Amis de Van Editions, Versailles. pp. 62-63]
Jésus : […] Petit enfant de mon amour, sais-tu pourquoi Madeleine se tenait ravie à mes pieds
et trouvait tant de plaisir auprès de moi qu’elle oubliait même de venir en aide à Marthe, sa
sœur ? Mon enfant, écoute. La raison, c’est qu’à ce moment-là je ne lui adressais que des
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paroles d’amour comme je le fais actuellement avec toi. Madeleine en était tellement charmée qu’elle oubliait
même les reproches de sa sœur. Mais à supposer qu’elle n’ait pas été alors au comble de la joie, elle se serait
aussitôt querellée avec sa sœur. Cependant, parce que mes paroles l’avaient rendue comme hors d’elle-même,
[86] elle ne se rendait pas compte de ce que lui disait sa sœur, et se contentait de sourire comme tu l’as fait
toi-même, mon enfant, quand je t’ai demandé si tu voulais être mon épouse.
Ô mon enfant, ton rôle à toi, c’est d’être l’apôtre de mon amour. Pour cela, tu ne dois pas te contenter d’écouter
mes paroles mais tu dois encore les écrire pour le bien des âmes. Il faudra te donner un peu de peine, il est
vrai ; mais, puisque tu m’aimes, sacrifie-toi tout entier pour mon amour… Si Madeleine, au moment où elle
m’écoutait avait écrit ce que je lui disais, que de paroles d’amour auraient été manifestées au monde. Mon
enfant, c’est pour cela que j’ai dit à ta sainte sœur [Sainte Thérèse] : « Ce n’est pas en même temps que se
manifeste tout mon amour, mais peu à peu ». Oui, mon enfant, il en est bien ainsi. Dans les manifestations de
mon amour aux hommes, je dois garder une certaine mesure ; si je dépasse tant soit peu cette mesure, ils n’y
comprennent rien… Mon enfant, mon amour est sans mesure mais bon nombre d’âmes ne le croient pas… Mon
enfant, tu sais combien je souffre [87] d’une telle attitude… Après toutes les marques d’amour que je leur ai
données, les hommes n’ont pas encore bien compris ; ils ont même osé douter de mon amour… Mon enfant,
mon amour reste toujours sans limite, dis-le bien aux âmes… Oui, contrairement à ce qu’on pense, mon amour
reste toujours sans limite. Petit enfant de mon amour, si jamais mon amour pour les âmes cessait d’exister, ce
serait le signe que moi-même j’ai cessé d’exister. Cette vérité, je l’ai rappelée déjà bien des fois mais, chaque
fois, j’en vois qui doutent de mon amour. J’en souffre beaucoup et je m’en plains auprès des âmes qui m’aiment
sincèrement… Mon enfant, console-moi. C’est uniquement auprès de mes épouses que j’espère trouver
quelques paroles de consolation… Si tu ne sais quoi me dire, écoute, je vais t’enseigner une courte formule que
tu pourras me répéter telle quelle : « Ô Jésus, mon amour, même si personne ne voulait croire à la vérité des
paroles d’amour que tu me dictes ici, [88] je sacrifierais volontiers ma vie, pour témoigner de la vérité de ces
paroles. » (11 nov 1945) https://mariemeredespretres.org/ressources/Marcel-Van-v1.6.pdf
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