
Luc 8.3

Les Douze étaient avec Jésus, ainsi 
que quelques femmes qui avaient 
été guéries d’esprits mauvais et 
de maladies : Marie de Magdala, 
Jeanne, Susanne, et beaucoup 
d’autres qui utilisaient leurs biens 
pour le servir.



Marc 15.40-41

Il y avait aussi des femmes qui 
regardaient de loin. Parmi elles, 
Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques, Salomé qui le suivaient et 
le servaient lorsqu’il était en 
Galilée et beaucoup d’autres.



Matthieu 27.55

Il y avait là beaucoup de femmes qui 
regardaient … celles-là même qui 
avaient accompagné (suivi) Jésus 
depuis la Galilée pour le servir. Parmi 
elles, Marie-Madeleine, Marie, mère 
de Jacques et Joseph, et la mère des 
fils de Zébédée.



Marie de Magdala

• Un premier verbe : Délivrée !

• Libérée de sept démons. Rétablie, 
relevée

• La rencontre avec Jésus; une 
rencontre bouleversante avec le 
Christ et sa puissance de vie !



Marie de Magdala

• Un deuxième verbe : SUIVRE !

• Elle suit Jésus ! Elle se met en 
route – avec d’autres femmes !

• Un long chemin avec Jésus. De la 
Galilée à Jérusalem : quel parcours

• Avec d’autres femmes ! 



Marie de Magdala

• Un troisième verbe : SERVIR !

• Luc 8.3 : concrètement > leurs 
biens, leurs ressources !

• Matt. 27.55 : suivre et servir 
depuis la Galilée > beaucoup de 
femmes !

• Matt. 20.28; Luc 22.27 > Jésus



Marie de Magdala

• Dimanche de Pâques > elle est là

• Devant le tombeau > elle pleure !

• On a enlevé > un mort ! Mais un 
tombeau vide > Tout s’écroule

• Jésus dit : Marie ! Elle répond : 
Rabbouni !

• Regarder … un mort ou la Vie ?



Marie de Magdala

• Un quatrième verbe : VA !

• Jésus lui demande d’aller ! Comme 
en Luc 9.51 et Matth. 28.19)

• Un cinquième verbe : DIRE ! Dis-
leur, Transmets un message de la 
part du Vivant «à mes frères» !

• Elle a quelqe chose à dire !



CONCLUSION

• Marie de Magdala – beaucoup d’autres 
– beaucoup de femmes !

• Quelle fidélité, quel service, quel enga-
gement, quelle disponibilité

• Des vies au service du Christ ressuscité, 
des vies illuminées par la présente du 
Vivant ! Aujourd’hui, dans son Eglise !


