
,Dans un ouvragfe très intéressant,
"Marie de Magfda1a", I'historien Patrick
Banon, spécialiste des reli§fions et des
systèmes de pensée, explique que Ia jeune
Galiléenne était Ia compagne et I'apôtre
préférée de .Iésus avant d'être diabolisée.
De quoi aider I'Église à évoluer !

" M&rie-Mad,eleine était

Le monde cliirnge et l'Eglise catholique s'in-
terroge sur ia famille, se demandant quelle
place accorder aux femmes, aux homosexuels
ou au-x divorcés. Dans ce contexte de remise en
question, l'ouwage "Marie de Magdala" offre
un éciairage intéressant car l'auteur, Paùrick
Banon, historien spécialiste des religions et
des systèmes de pensée, nous montre que
\Iarie-Madeleine ne fut pas la prostituée que
nous présentent les Évangiles. En se basant
sur des tertes apocryphes comme les Évangiles
de Philippe et de Marie, Ie chercheur français
nous montre que Marie de Magdala fut une
femme révolutionnaire et libre. Celle qui fut
la compagne de Jésus personnifie la récon-
ciliation des sexes si essentielle aux premiers
temps du christianisme, Une relecture du per-
sonnage qui interpelle. On est loin de l'image
classique de Marie-Madeleine, la pécheresse
que nous présente le Nouveau Testament.
\Iarie-Madeleine était une révolutionnaire !

E1le ne se définit pas comme les femmes de
son époque par son foyer, son époux ou ses

enfants. Elle est une personne libre, indé-
pendante économiquement et cultivée, au
contraire de nouveau des femmes de son
époque qui ne sont pas autorisées à étudier.
Elle est la compagne de Jésus et une initiée, si
ce n'est une initiatrice. C'est elle qui découwe
le tombeau üde, parle au Christ ressuscité
et fait part de la nouvelle aux apôtres qui ne
I'avaient jamais imaginée. Elle participe à la
diffirsion de Ia notion de résurrection. Au-delà
de ces faits, Marie-Madeleine nous montre
combien le féminin est au cæur du christia-
nisme et des systèmes de pensée religieux. Le
portrait que vous faites de Marie-Madeleine
remet en question toute l'attitude de l'Église
vis-à-vis des femmes! Absolument! Son rôle

dans l'élaboration de Ia pensée chrétienne
pose la question du sacerdoce des femmes. Il
faut savoir que les femmes étaient très nom-
breuses dans les premières communautés
chrétiennes, formant même70% de celles-ci.
Puis, au milieu du fV" siècle, le concile de
Laodicée va interdire aux femmes d'enseigner
et de prêcher. C'est à ce moment-là aussi
qu'on va imposer le célibat aux prêtres. La
présence de Marie-Madeleine aux côtés de

une réaolutionneire"
Jésus montre aussi que le combat actuel pour
l'égalité entre les hommes et les femmes n'est
pas récent mais qu'il existait déjà au début
du christianisme. Les textes que vous utilisez
sont-ils dignes de confiance? Mon liwe com-
mence par Ia problématique des sources, ces

dizaines de textes émanant de communautés
chrétiennes à travers l'empire, marginalisées
par l Église de Rome, et notamment ces deux
Evangiles de Marie et de Philippe dont la
ieg:timité ne fait aucun doute. Écrits au II"
siècle, i1s sont probablement contemporains
:.s Er-angiles canoniques. C'est à partir du V"
sr.:-. irt l E:lis. r'a :arre une liste des textes
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aur. \T\ =: ]S' s:.:-rs. Pourquoi les femmes
ont-elles pu prendre une telle place au début du

christianisme et puis la perdre ? C est une très
la,.te q:r.::::,. ;:. i.'*'. :11- -:. 'a dirais quhu
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