
INTRODUCTION: DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
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Une femme réinventée pour pallier l’ignorance - Vénus - Galatée - Psyché -
Danaé et Ariane - Isis - L’achèvement du mythe

II. LA FEMME OUBLIÉE
Damnatio memoriæ - Jésus contre «Jésus» - L’Évangile de Marie - Les gagnants
écrivent l’Histoire

III. INTERROGATIONS AUTOUR D’UN NOM
ET D’UNE IDENTITÉ

Marie de Magdala et Marie de Béthanie - Sur le prénom Marie
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et les «Hellénistes»

IX. DE JÉRUSALEM À ROME
L’arrivée et le séjour à Rome - Le départ de Judée - La rencontre de Marie-
Madeleine et de l’empereur Tibère - Nouveaux troubles sous le règne de Claude

X. MARIE-MADELEINE EN GAULE
La geste provençale selon les Vitæ du Moyen Âge - Contestation de l’historicité
de la venue de Marie-Madeleine en Gaule - Origine antique du légendaire pro-
vençal - Le véritable périple de Marie-Madeleine en Gaule

CONCLUSION – Le dernier secret de Marie-Madeleine
ANNEXE

Sur les pas de Marie-Madeleine… – Magdala (Israël) – Île de Zanthe (Grèce) – Marseille
(Bouches-du-Rhône) – Île de Maguelone (Hérault) – Les Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-
Rhône) – Chapelle Sainte-Marie-Madeleine située à proximité de Massiac (Cantal) – Île de la
Madeleine, Saint-Germain-de-Confolens (Poitou-Charente) – Église d’Andlau (Bas-Rhin) –
Autun (Saône-et-Loire) – Tarascon (Bouches-du-Rhône) – La Sainte-Baume (Var) – Basilique de
Saint-Maximin (Var) – Rennes-le-Château (Aude) – La Madeleine (Paris) – Vézelay (Yonne)

Lorsque ce courant grandit en puissance,
la sainte fut condamnée à une véritable dam-
natio memoriæ qui la plongea dans l’oubli
pour de longs siècles. À partir du VIIIe siècle,
l’Église la sort de l’ombre mais réinvente sa
figure. Elle l’investit notamment de nom-
breux traits empruntés à des déesses ou
héroïnes païennes. Cette Marie-Madeleine
recomposée s’est durablement imposée.

Toutefois, de nombreuses découvertes
archéologiques intervenues depuis la fin du
XVIIIe siècle permettent aujourd’hui d’ap-
procher au plus près celle que certains textes
condamnés par l’Église appelaient la «com-
pagne du Christ» – compagne au sens spi-
rituel du terme. On redécouvre une femme
de haute condition, instruite dans la cultu-
re hellénistique, qui, plus que d’autres dis-
ciples, a compris le message christique dans
sa portée philosophique et qui, pour cette
raison, est devenue un des chefs de file du
premier christianisme, avant d’être bafouée.

Marie-Madeleine, qui fut le plus proche dis-
ciple de Jésus, suscita, après la disparition de
ce dernier, une véritable hostilité chez cer-
tains disciples. Ceux-là lui reprochaient sa
vision différente de l’enseignement du Christ.

«” Sœur, nous savons que le Sauveur t’a aimée
plus que toutes les autres femmes, dis-nous les
paroles du Sauveur dont tu te souviens, que toi tu
connais, mais que nous, nous ne connaissons pas
ou n’avons pas entendues !” Marie[-Madeleine]
répondit et dit : “Ce qui est caché de vous, je vais
vous l’annoncer.”» (Évangile de Marie, IIe siècle.)
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Né en 1976, diplômé en archéologie et en Lettres (DEA), Christian
Doumergue a déjà écrit plusieurs ouvrages sur Marie-Madeleine,
la gnose chrétienne antique et l’«Affaire de Rennes-le-Château».
Il a été interviewé dans le DVD Da Vinci Code: les véritables énigmes
d’un best-seller (TF1 vidéo), reportage par ailleurs diffusé plu-
sieurs fois sur France 5, et s’est ainsi retrouvé sur le plateau de
C’est au programme, sur France 2, à la veille de la sortie du film
Da Vinci Code, pour évoquer ses recherches sur Marie-Madelei-
ne, sa venue dans le sud de la France et l’idée qu’elle y avait rap-
porté le corps du Christ… Il est également l’auteur de plusieurs
articles et a donné des conférences sur les sujets évoqués.

A déjà publié chez Pardès: La Tombe perdue- Le corps
du Christ repose-t-il dans le sud de la France? (20 €).


