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Marie-Madeleine, à la fois 
femme pécheresse et sainte, 
aurait vécu les trente der-
nières années de sa vie dans la grotte de 
la Sainte-Baume, où elle serait morte 
avant d’être enterrée à Saint-Maximin. 
Elle serait venue de Terre sainte par la 
Méditerranée, via Les Saintes-Maries-
de-la-Mer et Marseille, avec quelques 
disciples, dont Marthe et Lazare, pour 
évangéliser notre pays, entre l’an 42 et 
l’an 75. Que l’on croie ou non à cette 
histoire issue de la tradition provençale, 
les pèlerinages, dont les premiers datent 
du Ve siècle, et les prières incessantes des 
fidèles imprègnent indéniablement sa 
présence spirituelle en ces lieux. Depuis 
sept siècles, les frères dominicains sont 
devenus les serviteurs de ce sanctuaire 
où l’on conserve sa mémoire et une 
partie de ses reliques. Ils prient, étudient 
et assurent aussi l’accueil des pèlerins à 
l’hostellerie, située sur le chemin me-
nant à la grotte. Tous les 22 juillet, de-
puis un décret papal de 2016, une fête 
liturgique y est célébrée. 
Comme Marie-Madeleine, les domi-
nicains sont des prêcheurs enseignant 
« l’annonce de la vérité de l’amour, pour 

que tous les hommes soient sauvés 
par la miséricorde de Dieu ». Au 
Moyen Âge, elle est devenue 

la patronne de leur ordre. Elle est celle 
qui a porté le message qui fait vivre les 
chrétiens : « Jésus est ressuscité ! » Premier 
témoin de la résurrection au matin de 
Pâques, elle est ainsi devenue « l’apôtre 
des apôtres ». Libérée de sept démons 
par Jésus dans les Évangiles, pardonnée 
pour ses péchés, elle apparaît comme 
la figure symbolique de l’amour et de 
la foi qui sauvent. « Dans le message de 
Marie-Madeleine, étonnamment audible, 
étonnamment actuel, il y a la loi nouvelle 
de l’amour qui guérit et réjouit », précise 
le frère dominicain David Macaire, an-
cien recteur à la Sainte-Baume, dans un 
livre qu’il lui consacre(1). La pécheresse 
est devenue une incontournable prê-
cheresse, qui nous invite à entamer un 
véritable combat spirituel contre le mal.

Le chemin de la réconciliation

C’est dans l’antre du massif de la Sainte-
Baume, tout naturellement baptisé 
« Roc de la Miséricorde », que le pèlerin 
se retrouve seul face à lui-même. L’en-

C’est en Provence que se découvre l’un des lieux de pèlerinage 
les plus anciens du monde chrétien. 

On vient y rechercher la présence de « l’amie de Jésus », 
Marie-Madeleine, devenue symbole du féminin sacré. Par Julie Klotz

GROTTE DE 
LA SAINTE-BAUME 

Au plus près du Christ

(1) Marie-Madeleine, 

itinéraire spirituel 

d’une femme libérée

Frère David Macaire

Éd. de la Licorne, 2014, 10 €



Novembre 2018 - HORS-SÉRIE N°7 - Inexploré     77

G
R

O
T

T
E

 
D

E
 

L
A

 
S

A
I

N
T

E
-

B
A

U
M

E 

Certains voient en 
Marie-Madeleine 

un archétype de la 
femme dans toutes 

ses dimensions.
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