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LA LEGENDE

Selon la tradition de Provence, elle fut expulsée de Palestine avec plusieurs disciples

au moment des premières persécutions contre les chrétiens. Confiés à une frêle

embarcation à la garde de Dieu sans voile ni gouvernail, ils arivèrent
miraculeusêment sur les rivages provençaux au lieu appelé Les Saintes Maries de la

Mer et devinrent les premiers évangélisateurs de la Provence. Marie-Madeleine
prêcha à Marseille en compagnie de son frère Lazare, puis transportée par les anges

elle s'établit dans le massif escarpé de la Ste Baume dans une grotte qui porte son

nom. Telle la bien aimée du cantique des cantiques <« Colombe cachée au creu* du

rocher, en des retraites escalpées n, elle put durant plus de 30 ans s'adonner à la
prière et à la contemplation dans la solitude.

SETON TEVANGITE DE MARIE

Marie De Magdala va apparaître sous différents aspects selon que l'on se réfère

aux Évangiles Canoniques ou aux Évangiles apocryphes , secrets , cachés sous

les écritures.
Elle incarnera ainsi cette double nature que chacun de nous porte en lui, c'est à dire

notre part de divinité cachée au plus profond de notre cæur et notre part d'omhre
qui nous rappelle que dans cette vie terrestre, nous ne sommes qu'un vestige, la

ruine du Temple qui fut autrefois glorieux. Le but de notre initiation au Rite Écossais

Rectifié sera donc de remonter du Porche au Sanctuaire, pour nous éclairer sur notre

nature , notre origine, notre destination, avec pour programme notre

« Réintégration ». t
Dans bs Évangiles canoniques et les traditions récentes Marie De Magdala

apparaît donc comme << Pécheresse » : Dans l'Évangile de Luc, il est dit: Et les

douze étaient avec Lui , ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits

mauvais et d'infirmité: Marie, appelée Magdaléenne, de laquelle sept démons

étaient sortis. » Pourquoi à l'époque cette considération négative envers cette

femme ? Parce qu'elle ne se conforme pas aux lois d'une société ou la

connaissance est affaire d'hommes et ou les femmes n'ont pas le droit d'étudier les

secrets de la Thora. C'est une femme libre. En fait, Marie De Magdala, c'est une

femme qui aurait eu accèS à la << ConnaiSSance », une connaiSsance de

ÿpe prophétique ou visionnaire, qui n'est pas le propre des femmes, mais qui

appartient certainement à la dimension féminine, angélique ou « orientale » de

la connaissance humaine. Le discours qu'elle tiendra aux disciples ne peuvent que

les irriter: »Pour qui se prend-elle ? ll ne lui suffit pas d'être aimé par I'Enseigneur, il

lui faut encore s'approprier son enseignement et jouer les initiés .. . ... »

AlorS derfjèF ces « sept démons « ne sê cachent- ils pas les sept vertus que nous

demande de,pratiquer jour après jour, instant après instant, Iè Rite Écossais Rectifié,

afin de parfaire notre cheminement vers la Lumière et la Vérité, par un travail lent et
-' délicat de p-urification de notre cæur ?
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