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Avec Marie Madeleine 
« Toi qui prends soin du "Corps du Christ"…. Va dire à tes frères » 

 
 

Des références bibliques 
 
St Jn 19,25 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. 
 

St Jean 20,1-2 et 11-18 
01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 

encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

02 Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On 

a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 

(…) 

11 Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se 

pencha vers le tombeau. 

12 Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait 

reposé le corps de Jésus. 

13 Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon 

Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » 

14 Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que 

c’était Jésus. 

15 Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle 

lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. » 

16 Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : 

Maître. 

17 Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes 

frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce 

qu’il lui avait dit. 

 
 
 
Nous voilà donc à Vézelay… pour une session régionale attendue. 
 
Proches de cette basilique dédiée à Marie Madeleine, où ses reliques ont été apportées 

au 9ème siècle (en 882, exactement), depuis la Ste Baume, si bien que l’église d’abord dédiée 
à la Vierge Marie le sera à Ste Marie Madeleine.(en 1050) 

 
Nous entendrons que depuis le Concile Vatican II et avec le Pape Paul VI, Marie Madeleine 

est fêtée comme « disciple » et non plus « pénitente », l‘Eglise catholique (à l’image de 
l’Eglise orthodoxe) ne considérant plus Marie Madeleine comme une prostituée repentie et 
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ne l’assimilant plus à Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, ou la pécheresse chez Simon le 
pharisien ou Simon le lépreux. 

Mais rappelons-nous que durant ces siècles importants où les reliques ont été vénérées, 
notamment sur le chemin de Compostelle, c’est bien la tradition, soutenue par le Pape 
Grégoire le Grand, qui faisait foi ! 

C’est très important, les reliques. C’est parce qu’il y a des reliques que s’organisent les 
pèlerinages et les pèlerinages, ça rapporte. Mais à Vézelay, ça ne marchait pas fort et au 
début du XIesiècle le monastère était en pleine décadence. C’est alors que le bruit courut que 
le monastère détenait des reliques de Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine opéra des 
miracles. Un bon abbé, l’abbé Geoffroy, fut élu à la tête de l’abbaye en 1037 et le pèlerinage 
fut lancé. La question fut posée de savoir comment les reliques de Marie-Madeleine étaient 
arrivées à Vézelay. Curiosité bien naturelle, mais réponses peu satisfaisantes. On admit l’idée 
que ce fut Gérard de Roussillon qui aurait organisé le transfert des reliques lors de la 
fondation de l’abbaye, reliques que l’on serait allé chercher à Saint-Maximin, où l’on savait 
que la sainte avait sa sépulture. Ce qu’il avait fait pour le transfert du corps de saint Lazare 
de Marseille à Autun, il l’aurait fait pour celui de Marie-Madeleine de Saint-Maximin à 
Vézelay. 

On sait depuis, que ce St Lazare aurait été un autre Lazare, St Lazare d’Aix. 
Et que les reliques de la Ste Baume serait restée là, près de St Maximin… et même 

complétée par les quelques reliques gardée à St Jean de Latran. 
 
Mais pendant des siècles, des générations de chrétiens les ont vénérées selon une autre 

tradition que nous : les reliques d’une femme… 
 une femme au pied de Jésus, écoutant sa parole, où restée à la maison lors de la mort 

consécutive à la maladie, de son frère Lazare. 
 une femme pécheresse aux pieds de Jésus qui a versé du parfum sur ses pieds dans 

la maison d’un certain Simon…le pharisien (Evangile de Luc) 
 une simple femme qui a versé du parfum sur les pieds de Jésus les veilles de sa 

Passion, préfigurant symboliquement l’embaumement de son corps, dans la maison 
de Simon le Lépreux, à Béthanie (pour St Matthieu et St Marc), ou dans la maison de 
Marthe et Lazare (pour St Jean) 

Les proximités des traditions évangéliques ont engendré ces assimilations. 
 
Nous savons que les pèlerins allaient à pied… sur les chemins. 
Ils mesuraient l’importance des pieds… et le service de l’accueil y était souvent celui de 

laver les pieds, de les baigner pour les reposer… Toutes choses vécues qui les rapprochaient 
de ces traditions. Jésus aurait pu dire « celui qui lave les pieds d’un de ces pèlerins, c’est à 
moi qu’il les lave ». N’avait-il pas lui-même lavé les pieds de ses disciples à son tour… Et c’était 
un exemple qu’il nous donnait, au cours d’un repas où il dira « ceci est mon corps…  faites 
cela en mémoire de moi ». 

Ces pèlerins faisaient route souvent pour se faire pardonner ou obtenir le pardon pour 
quelqu’un…, avant que la mort les emporte dans l’au-delà, où il faudrait arriver allégé. 
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Là encore, ils se sentaient en bonne compagnie avec la pècheresse…, pour leurs fautes,  
ou cette femme qui préfigurait les soins funéraires, pour ce qui serait de leur mort, un jour. 

 
Sur le chemin, le corps est important, et d’abord les pieds qui sont très sollicités ; à raison 

de 40 cm le pas, pour aller à Compostelle (1850 km) il faut faire 4. 625.000 pas.  
 
 
Mais tenons-nous en à ce qui vaut aujourd’hui : Marie Madeleine est notée présente aux 

pieds de Jésus, à la Croix (en St Jean)…. et au tombeau, seule (en St Jean) ou accompagnée 
d’une ou deux autres femmes (chez les synoptiques), pour les soins d’embaumement (ces 
soins qu’elles n’auraient pas eu le temps de parfaire, comme le précise St Marc 16) 

 
Marie Madeleine avait fait preuve d’une présence de compassion au pied de la croix…., 

pour Jésus comme pour sa mère. Et sur la croix, Jésus est déjà élevé… au dessus, quoiqu’on 
en pense. 

Membres d’aumôneries, nous avons souvent cette place au pied du lit… Nous sommes 
témoins de gestes de service des malades qui ne peuvent souvent plus faire leur toilette eux-
mêmes. Certains sont remarquables. 

 
Venir au tombeau de Marie Madeleine, c’était être en communion avec celle qui était 

allé au tombeau du Christ de bon matin... et qui en était repartie pour annoncer la 
résurrection de Jésus, selon sa parole. 

Les gestes qui prennent soin des malades sont très humbles…, parfois techniques mais 
toujours essentiels. A travers eux, quelque chose se joue. 

Nous avons souvent l’occasion d’être témoins de ces résurrections ; lorsqu’un malade 
garde gout à la vie, qu’il redonne confiance à ses proches ou marque les soignants… ; lorsque 
des proches repartent pleins d’espérance malgré les peines. 

C’est alors un chemin de lumière qui se dessine pour tous… comme celui qui apparaît en 
plein midi dans la basilique lors du solstice d’été. 

On représente souvent Marie Madeleine aux pieds de Jésus, comme le retenant…, lui qui 
va « monter vers le Père ». Elle reçoit une mission : celle de raconter ce qui s’est passé pour 
elle et d’annoncer qu’il ressuscite. S’il n’est plus présent, Jésus a dit qu’il l’tait dans les 
malades qu’on soigne. Son absence physique, c’est sa présence spirituelle en eux. Notre 
mission est sans doute aussi de témoigner des merveilles que le Seigneur fait dans la vie des 
malades et de ceux qui les entourent. 
 
 

Nous avons donc tout le WE, pour laisser Marie Madeleine nous accompagner et faire de 
nous des apôtres de la Bonne Nouvelle de Jésus Ressuscité. 


