
Marie de Magdalah 
Selon Luc 8:2, Marie de Magdalah a été délivrée de 7 démons par
Jésus. C'est la première disciple femme qui suivit Jésus jusqu'à la
mort. La première aussi qui eut la vision de sa résurrection.

L’Église la présenta comme une prostituée, bien que cela ne soit
pas indiqué dans les Évangiles.

Originaire de la ville de Magdala, sur la rive occidentale du lac de
Tibériade,  Marie  de  Magdala  est  la  femme la  plus  présente du
Nouveau  Testament.  L'Évangile  de  Luc  la  présente  comme  la
femme que Jésus a délivrée de sept démons ( ch.VIII, v.2  ). Pour
les quatre Évangiles, elle fut le premier témoin de la Passion du
Christ et de la Résurrection. Dans les trois Évangiles ( sauf celui
de  jean  ),  elle  assiste  également  à  la  mise  au  tombeau.  Dans
l'Évangile apocryphe selon Philippe, Marie de Magdala devient la
disciple préférée de Jésus ( v 45 ). 

Lors de l'Angélus  du 23 juillet  2006 le pape Benoît XVI a fait
référence à Sainte Marie Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare. 

La Tradition dit que des Juifs endurcis prirent Joseph d'Arimathie,
Marie de Magdala, Marthe et Lazare, les exposèrent sur la mer par
une  tempête,  dans  une  pauvre  barque sans  rames  ni  voiles.  La
nacelle voguait à la garde de Dieu, et vint aborder, après quelques
jours, au rivage proche  de  Marseille, dans un lieu qui depuis est
appelé Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Une  tradition  provençale  raconte  que  Marie  de  Magdala  aurait
ensuite vécu toute la fin de sa vie en prière dans la grotte de la
Sainte-Baume. Elle est censée y avoir vécut pendant près de trente
ans. Cette célèbre grotte de Sainte Baume ( Var ) où l'on accède
par  le  chemin  des  Roys.   Le  nom  du  "chemin  des  Roys"
remonterait à la période des Celtes et des Druides qui vénéraient
les Chênes Rois, mais Marie-Madeleine aurait développé ensuite
de nombreux pèlerinages. 
Cette grotte a une orientation plein Nord (origine symbolique de
l'humanité). Et elle est éclairée seulement le jour de solstice d'été
ce qui tente à prouver, si besoin était, son origine pré-chrétienne.

Pour  Jean-Christian  Petitfils,
dans son Dictionnaire amoureux
de Jésus  ( Plon, 2015,  p.257 ),
l'Église  aurait  caché (  mais  très
mal  caché  puisque  des  icônes
religieuses  en  font  état  )  que
Marie-Madeleine fut mariée avec
Jésus et accoucha d'au moins un
enfant qui serait à l'origine de la
dynastie mérovingienne. 
Au  Monastère  Royal  de  Sainte
Croix ( ordre cistercien ), situé à
Aiguamurcia,  province  de
Tarragone en Espagne. 


