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d'incarner la féminité de plus en plus humaine dans la proximité de lAnthropos,
l'homme-Dieu, ou Dieu-Homme qui est son Enseigneur.

Alors que ses frères se courbent, Marie De Magdala se dresse, elle se lève, elle
garde son allure de ressuscitée, elle I'a vu, Lui, leur Enseigneur debout parmi les

morts. Elle les console et pleine d'affection, elle << les embrasse tous >>.

Le Christ lui apparaît dans une forme glorieuse pour lui faire comprendre que

l'homme avait la même forme, « le corps de Gloire », avant sa prévarication

,évoquant ainsi son retour en grâce par la puissance de la croix , auprès de son

créateur par le sacrifice de lAgneau son fils le Christ.

Myriam dira aux apôtres: << Ne soyez pas dans la peine et le doute car sa Grâce

vous accompagnera et vous protégera » en leur rappelant la puissance unificatrice

de la Louange en leur disant: >»Louons plutôt sa Grandeur Elle va ainsi devenir

Çomme << I'autre Marie » « pleine de grâce >>. Quelle consolation et quelle espérance
que la vie de Ste Marie-Madeleine !

Quelle transformation sublime l'amour ne peut-il pas opérer, mëme dans une âme

chargée de péchés quant elle sait entendre la voix de la grâce !

Marie De Magdala nous invite à meüre en pratique les enseignements de Jésus,

nous appelle à devenir pleinement Humains( Anthropos) et par ses paroles, tourne
nos cæurs vers le Bierr en nous éclairant aux paroles de Jésus . Elle sera ainsi

considérée par I'apôtre Jean comme la fondatrice du Christianisme primitif. A partir

du Christ, notre relation à Dieu s'est transformée. S' offre à nous la loi de grâce qud
nous enseigne Marie De Magdala dans fÉvangile de Marie ; cette grâce magnifique

et inespérée, obtenue par la croix, nous donnant libre accès à Dieu, si nous nous en

donnons tes moyens. N'oublions pas que le christianisme n'est pas une religion ou

l'on cultive le souvenir de la mort , mais une religion de l'annonce et du mouvement .

Marie Madeleine est là pour s§nifier à I'humanité que l'antique malédiction d'Ëve
vient de prendre fin , et que si c'est par une femme Eve , que le péché est entré dans

le monde , c'est par une »» femme faite homme « , Marie , qu'il sortira du monde .

(péché dans le sens de rater la cible , et se faire mâle est synonyme de l'attitude qui

permet la connaissance )

EN CONCL.USION

Iqut ,,Çst. grâce , proclame le récit de sa vie . En effet , l'individu ne peut être

résurner,à,,sês êrt'êurs , ses fautes ou sa faiblesse , il n'est pâs prisonnier du passé ,

. son avenir se mesure à son espérance . Je nous souhaite à tous , que Marie De
' Magdala , nous donne encore plus de désir , de courage et d'intelligence pour

marcher sür les traces du Christ , en tant que chrétiens , et ne plus marcher selon la


