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Introduction

Une femme aux multiples visages

Dans les Évangiles, le personnage le plus cité
est une femme : Marie-Madeleine. Nommée treize
fois, elle a laissé un souvenir très fort à la première
génération de chrétiens. Les quatre évangélistes se
souviennent d’elle. À part, Pierre, Jacques et Jean,
aucune des personnes ayant entouré Jésus n’est restée à ce point dans les mémoires.
Marie est un prénom courant dans le judaïsme
du temps de Jésus. Pour préciser, les évangélistes
ajoutent de Magdala, ce qui donne, en français,
Marie-Madeleine. Par ailleurs, le nom commun
magdala signifie tour. Cela peut induire une traduction comme Marie de la Tour. J’y reviendrai dans le
chapitre consacré à son apparition dans les Évangiles (chapitre 4, paragraphe « Première mention de
la Magdalène »).
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Il aurait été peut-être plus simple de commencer
par l’analyse biblique. Mais, plus de vingt siècles
après les faits, notre héroïne est devenue le personnage biblique le plus célèbre, presque autant que
Jésus-Christ. Elle inspire films, romans, artistes, et
nourrit l’imaginaire de bien des spiritualités différentes. Notre époque n’a rien inventé, les siècles
précédents ont été, eux aussi, prolixes en représentations de notre héroïne et, vous le verrez, « il y en a
pour tous les goûts » !
Il nous faut mener une enquête minutieuse pour
voir d’où viennent toutes ces images de la dame de
Magdala. Elle a vécu il y a deux mille ans, dans l’entourage de Jésus. Mais depuis, elle a endossé bien
des costumes. Depuis la compagne de Jésus, version assurément la plus populaire en ce début de
XXIe siècle, jusqu’à la divinité féminine, vis-à-vis
indispensable à la spiritualité patriarcale, en passant
par la prostituée repentie, Marie-Madeleine a bien
des visages.
Nous commencerons par un inventaire des principales visions diffusées depuis un siècle. Puis, nous
en verrons quelques-unes issues du Moyen Âge.
Nous enquêterons afin de voir d’où viennent toutes
ces images. La Bible est-elle à l’origine de cette multiplicité de récits ? Notre enquête nous mènera aux
textes bibliques et à quelques écrits des premiers
siècles du christianisme. Cela nous permettra de
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connaître, un peu, cette Marie, si proche de Jésus, il
y a vingt siècles.
Notre héroïne a beaucoup inspiré les peintres et
les sculpteurs. Ils se sont nourris des multiples traditions autour de sa vie. Cela leur a permis, entre
autres, de contourner la censure. Mais, même depuis la liberté d’expression, la femme de Magdala
continue d’être un sujet de peinture. Une exposition
récente1 offre un bel aperçu de la richesse iconographique du sujet. Les représentations de MarieMadeleine reflètent le regard des différentes époques
sur la femme en général et sur sa sexualité.
Marie-Madeleine constitue un sujet de travail
pour bon nombre de savants dans divers domaines.
Historiens, spécialistes de littérature et d’art, sociologues, spécialistes des phénomènes religieux, théologiens et bien d’autres encore trouvent matière à
des travaux savants. L’état de la question, sur le plan
scientifique, nous est livré par une publication en
langue anglaise parue en 20202. Nous nous inspirons largement de cet ouvrage, mettant ainsi à la disposition des lecteurs francophones les recherches
universitaires les plus récentes sur la question.
	Bernard Ceysson, François Ceysson, Loïc Bénétière, Marie-Madeleine, la Passion révélée, catalogue de l’exposition, Monastère royal de Brou, Bourg-enBresse, Musée des beaux-arts. Carcassonne, Musée de la Chartreuse, Douai,
IAC Édition d’Art, 2016.
2
	
Edmondo Lupieri (Edit by), Mary Magdalene from the New Testament to the
New Age and Beyond, Leiden, Boston, Brill, 2020, 494 pp.
1
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