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MARIE-MADELEINE 
Et les Saints de Provence    

Il aura fallu attendre plus de 

150 ans pour qu'un auteur se 

lance dans de nouvelles in-

vestigations approfondies sur 

la venue de Marie-Madeleine 

et de ses compagnons dans 

notre pays et ose se confron-

ter aux gigantesques  "Monu-

ments Inédits " de l'abbé 

Faillon parus au milieu du 19e s 

A l'époque, la Tradition était 

attaquée et Faillon répliquait 

aux 

contradicteurs 

par des 

arguments bien 

étayés, qui lui 

valurent un 

succès considé-

rable mais qui 

n'étaient pas 

toujours bien 

convaincants. Entre-temps, la 

science et l'histoire ont 

progressé. Aldo Franzoni a 

voulu s'atteler une nouvelle 

fois à ce défi. Il le fait de 

manière magistrale, mais en 

utilisant une voie différente. Il 

"met tout sur la table" : les 

traditions occidentales et 

orientales, le point de vue des 

Pères de l'Eglise et des plus 

grands chercheurs anciens et 

modernes, les dernières 

découvertes scientifiques et 

archéologiques, chacun pou-

vant ainsi se forger sa propre 

opinion. Près de 2 000 pages 

(un pavé !) admirablement 

traduites par Mylène Soler Pili, 

nous invitent à revisiter la 

Tradition Provençale des 

Saints de Provence ainsi que 

la très importante (et inatten-

due) contribution de Vézelay 

pour la connaissance et le 

rayonnement de Marie-

Madeleine, tant en Occident 

que dans le 

monde. Ici, rien 

n'est écarté 

telle la ques-

tion de "l'unité" 

ou de la 

"pluralité" de 

personnes : la 

pècheresse 

pardonnée de 

saint Luc (Lc 7), Marie sœur 

de Marthe et de Lazare à 

Béthanie, et Marie de 

Magdala présente au pied 

de la croix et lors de la 

résurrection de Jésus. Insensi-

blement, se dégage une 

"intime conviction" qui nous 

fait doucement glisser vers la 

Tradition Provençale, les 

autres alternatives apparais-

sant, au fil de la lecture, de 

moins en moins crédibles. Le 

1er tome (450 p.) exceptionnel 

d'une série de quatre volumes
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ALDO FRANZONI : SAINTE MARIE-MADELEINE 

LA TRADITION 
PROVENÇALE 

Marie-Madeleine, sa 

sœur Marthe et son 

frère Lazare débar-

quent sur les côtes de 

Provence en 43 ; ils 

sont les premiers 

"chrétiens" à poser le 

pied en Occident. 

Une révolution 

mondiale est alors en 

marche qui ne 

s'arrêtera qu'à la fin 

des temps ! D'abord 

"Missionnaire" à 

Marseille puis à Aix, 

elle passe les 30 

dernières années de 

sa vie à la Sainte-

Baume gardée 

depuis 800 ans par les 

Dominicains. Elle 

repose toujours dans 

la basilique de Saint-

Maximin dans le Var 

bientôt jumelée au 

Centre de spiritualité 

dédié à la dignité de 

la femme situé à 

Magdala en Galilée. 

"PARTOUT OU SERA 

PROCLAMMÉ 

L'EVANGILE, AU MONDE 

ENTIER, ON REDIRA 

AUSSI, A SA MÉMOIRE, 

CE QU'ELLE VIENT DE 

FAIRE " (MC 14, 9) 


