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Claude LANGLOIS

 
 

Sainte Marie-Madeleine (1860) ou le dif cile éloge de l�’amitié

Peut-on relire aujourd�’hui la Sainte Marie-Madeleine1 de Lacordaire, après la dispa-
rition irréversible de la Marie-Madeleine composite de la tradition grégorienne et après les 
démonstrations historiennes incontestables mettant à bas la tardive légende de l�’épopée pro-
vençale de Madeleine et de son entourage familial ? Il existe sans doute plusieurs manières 
d�’évoquer, malgré tout, cette méditation testamentaire qui, après un succès immédiat, à sa 
parution, environ tous les vingt ans, tel le ph�œnix, renaît de ses cendres éditoriales2. Celle 
que je propose consiste à tenir l�’ouvrage à distance, et donc à faire référence au temps de sa 
production, sous le double registre d�’un complexe retour à Marie-Madeleine et d�’une im-
médiate polémique littéraire à consonance théologique. Quitte, pour conclure, à m�’autoriser 
une suggestion personnelle.

Le contexte dominicain et provençal

Pour Lacordaire, on connaît le contexte : en 1860, au lendemain de son élection à l�’Aca-
démie française, déjà malade, il publie ce petit livre qui fut son chant du cygne, puisque le 
restaurateur de l�’Ordre en France mourut l�’année suivante. Le succès du livre a survécu à 
son auteur 3. Le contexte est avant tout dominicain et provençal. Lacordaire, en achetant, 
en avril 1859, l�’antique couvent «de Saint-Maximin, entendait renouer avec une présence 
prestigieuse et pluriséculaire (1295), interrompue seulement pendant un long demi-siècle. 

1. On dispose de deux rééditions récentes, la première, chez Jérôme Millon (1998, présentation de J. KEELEN) ; la se-
conde, au Cerf, 2005 (préface de B. MONTAGNES, Postface de Jean-Pierre OLIVIER). Les renvois de pages se référent 
à l�’édition du Cerf.
2. 1944 et 1947 ; 1985 ; le plus récent (Nîmes, Lacour-Ollé, 270 p., 2008) est une reproduction en fac-simile de l�’édition 
de 1902.
3. Six rééditions de 1872 (3e) à 1886 (8e).
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Et l�’ouvrage qu�’il consacre à Marie-Madeleine a un but fort précis, comme il s�’en ouvre, 
le 28 novembre 1859, à un correspondant : « J�’achève un travail sur sainte Madeleine [�…] 
destiné à relever le culte de cette grande sainte de Provence et à servir de base à des comités4 
de souscription [�…] pour le rétablissement de la Sainte-Baume et du couvent de Saint-
Maximin » (p. 10). On comprendra mieux pourquoi la seconde édition a tardé à paraître en 
apprenant qu�’il envisageait un premier tirage à 20 000 exemplaires !

Il est vrai aussi que la renaissance du sanctuaire provençal de Marie-Madeleine béné-
 ciait d�’une conjoncture favorable qui avait entraîné, depuis trois décennies, la restauration 
des pèlerinages, marials pour l�’essentiel. Ce mouvement connaît en France une consécration 
of cielle à travers le couronnement of ciel des statues de pèlerinages, effectué à partir de 
1853 avec la bénédiction de Rome5. Toutefois, ce n�’est point une statue qui sert ici de sup-
port à la piété des  dèles mais des reliques �– plus précisément la tête de la Sainte �– dont la 
translation dans un nouveau reliquaire, chef d�’�œuvre de Didron et Révoil, fait précisément 
l�’objet d�’une fête solennelle, le 20 mai 1860, en présence de huit évêques de la région et 
d�’une foule importante. Et, comme pour mieux asseoir une histoire longuement controver-
sée, à la relique magdalénienne, on a tenu à associer deux autres, et de Saint Lazare et de 
Sainte Marthe.

En effet, les mêmes décennies qui ont précédé cette fête ont été marquées par le retour 
d�’une histoire légendaire, appuyée par les Bénédictins de Solesmes, qui tendait à ressusciter 
l�’apostolicité des Églises de Gaule, mise à mal par les érudits mauristes et bollandistes des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Sous l�’impulsion du romantisme ambiant, mais aussi du régiona-
lisme renaissant, la légende provençale de Marie-Madeleine resurgit d�’autant plus aisément 
qu�’elle avait retrouvé une apparence de respectabilité scienti que avec la publication, par le 
sulpicien Faillon, en 1848, de deux volumes de 1 600 p., des Monuments inédits sur l'apos-
tolat de Sainte Marie-Magdeleine en Provence6, ouvrage réédité encore en 1859 et 1865. 
Faillon in uença sans doute Mistral et certainement Lacordaire7 qui ouvre sa Marie-Made-
leine par une chaleureuse évocation de l�’accueillante Provence.

La critique acerbe de Barbey d�’Aurevilly

On pourrait en rester là et conclure que Lacordaire, certes pour la bonne cause de son 
Ordre, s�’est fourvoyé ici dans un combat d�’arrière-garde. Ce serait toutefois méconnaître la 
façon dont l�’ouvrage a été perçu. Le lecteur d�’aujourd�’hui est partagé. Sa Marie-Madeleine 

4. Il venait d�’en créer deux, l�’un à Paris, l�’autre à Marseille, pour lever des fonds.
5. Pour le Midi, Manosque (N.-D. de Romigier), en 1856, et Aix (N.-D. de la Seds), en 1857, en attendant N.-D. de 
Lumière (1864) et de Frigolet (1869) et plus tard Marseille (N.-D. de la Garde) en 1931. 
6. L�’ouvrage est publié par Migne, le fameux éditeur de la patrologie. Cf. C. LANGLOIS, Thérèse de Lisieux et Marie-
Madeleine. La rivalité amoureuse, Jérôme Millon, 2009, p. 21-22.
7. Lacordaire reconnaît ce qu�’il doit aux Monuments inédits : « Nous y avons puisé bien des documents qui eussent fait 
défaut à notre érudition personnelle ou nous eussent imposé un travail considérable ». Cerf, p. 42. 
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est bien chaste, au regard des complaisances du Da Vinci Code ; toutefois, dans la descrip-
tion de la « scène primitive », l�’onction des pieds de Jésus par la pécheresse, Lacordaire 
cède à la perception romantique �– qu�’on songe à Delacroix �– de ce « voluptueux Orient », 
en soulignant avec quelque complaisance le langage érotique, les baisers, les pleurs, les 
parfums, les cheveux, l�’étreinte.

« C�’était l�’usage dans ce voluptueux Orient d�’oindre sa tête de parfum et c�’était un 
culte de toucher ainsi l�’homme d�’une onction au sommet de sa beauté. Marie le savait mieux 
que personne, et souvent, aux jours de ses erreurs, elle avait ainsi honoré les esclaves de sa 
séduction. Elle n�’a donc garde de s�’approcher de la tête bénie du Sauveur ; mais comme une 
servante accoutumée aux plus vils of ces, elle se penche d�’abord vers ses pieds, et sans les 
toucher d�’abord, elle les arrose de ses larmes. Jamais depuis le commencement du monde, 
de telles larmes n�’étaient tombées au pied de l�’homme. On avait pu les adorer par crainte ou 
par amour ; on avait pu les laver dans les eaux embaumées, et des  lles de rois n�’avaient pas 
dédaigné, aux siècles de l�’hospitalité primitive, cet hommage rendu aux fatigues de l�’étran-
ger ; mais c�’est la première fois que le repentir s�’asseyait en silence aux pieds de l�’homme, 
et y versait des larmes capables de racheter une vie » (p. 47).

Il faut croire toutefois que cette sensualité chaste, enrobée de bons sentiments, ne 
choquait pas alors, comme en fait foi le Journal des demoiselles qui, lors de sa parution, a 
recommandé chaudement l�’ouvrage de Lacordaire, à la seule réserve de ne pas le mettre trop 
tôt entre les mains de ses jeunes lectrices8.

La Marie-Madeleine de Lacordaire trouva pourtant un censeur de poids, en la personne 
de Jules Barbey d�’Aurevilly, qui assoit en 1860 sa réputation de critique littéraire en publiant 
le premier volume d�’une longue série, Les �œuvres et les hommes, consacré aux philosophes 
et aux écrivains religieux9. Barbey d�’Aurevilly voit dans cette �œuvrette de bon aloi l�’écot 
que le Dominicain se devait de payer pour une élection complaisante à l�’Académie, où il 
succédait à Tocqueville : « L�’enseignement du prêtre qu�’on pouvait craindre y est remplacé 
par la sentimentalité d�’un philosophe, chrétien encore, mais d�’un christianisme qui n�’est 
point farouche, d�’un christianisme humanisé ; et le moine, le moine qui inquiète toujours les 
yeux purs et délicats de la Philosophie, s�’y est en n suf samment décrassé dans les idées 
modernes, pour qu�’il n�’en reste rien absolument sur l�’académicien, reluisant neuf !10 »

Le principal reproche, longuement étalé, revient à chaque page : « C�’est l�’histoire in-
time et interprétée des sentiments humains de sainte Madeleine pour N.-S. Jésus-Christ et 
de N.-S. Jésus-Christ pour elle�… » Encore : « C�’est bien d�’amitié qu�’il s�’agit et d�’amitié 
humaine, car le livre s�’ouvre justement par la plus singulière théorie sur l�’amitié, l�’amitié 

8. Lacordaire, selon la revue,  « puise sa source dans les profondeurs de l�’âme, d�’une âme sans cesse remuée, renouvelée, 
rafraîchie par les eaux pures de la médiation évangélique ». Cf. C. LANGLOIS, op. cit., p. 25-26.
9. Paris, Amyot , 1860, VII.
10. Cité d�’après l�’�Œuvre critique II, Belles Lettres, 2006.
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que l�’auteur met, de son autorité privée de moraliste, au-dessus de tous les sentiments de 
l�’homme ». Et plus explicitement : « Dans le livre du R. P. Lacordaire, Jésus-Christ est tou-
jours, c�’est la vérité, un être adorable, mais il n�’est pas assez N.-S. Jésus-Christ, il est trop un 
homme, un particulier, un ami de la famille Lazare, un convive avec qui, ma foi, il est très 
agréable de souper ! Si vous poussiez un peu l�’éminent dominicain, il vous montrerait peut-
être, après l�’ami, dans Jésus-Christ, le bon camarade, qui sait ?�… Pour le faire plus homme, 
il le ferait peut-être plus aimable compagnon�… Oui, peut-être en ferait-il quelque admirable 
compagnon du devoir11 du temps, lui qui était charpentier ! »

À la moquerie benoîte succède l�’attaque virulente : « Le livre du R. P. Lacordaire n�’est 
que le roman, le roman pur, introduit dans cette mâle et simple chose qu�’on appelle l�’ha-
giographie, par un esprit sans virilité ! C�’est le roman moderne, subtil, maladif, affecté, 
allemand, le roman des af nités électives, transporté de Goethe dans l�’Évangile. » Ce livre, 
continue-t-il de la même plume assassine, n�’est pas foncièrement mauvais, mais il « a les 
corruptions du temps, sa sentimentalité malade, son individualisme, son mysticisme faux, 
son rationalisme involontaire ».

Pourquoi s�’attarder à cet éreintement ? Celui-ci montre combien Lacordaire, acadé-
micien fraîchement élu (février 1860), dont le discours de réception, un an plus tard, fut un 
événement mondain, s�’offrait d�’autant plus facilement aux coups du critique que celui-ci, 
bonapartiste, réglait aussi, sans le dire, des comptes politiques. Barbey d�’Aurevilly, de plus, 
prenait comme cible, en Lacordaire, un homme qui s�’aventurait tardivement sur le terrain 
littéraire (d�’où des reproches concernant la minceur de son �œuvre et la faiblesse de son écri-
ture) et qui, à travers son éloge de l�’amitié ouvrant sa Marie-Madeleine, évoquait à mi-mots 
ses rapports chaleureux avec Montalembert et Madame Swetchine.

L�’attaque est double. Ad hominem d�’abord. « Ad virem », faudrait-il écrire, puisque 
le critique souligne une approche dévirilisante, en dénonçant dans la Marie-Madeleine du 
Dominicain une �œuvre équivoque, contaminée par le romantisme allemand (le Goethe des 
Af nités électives, 1809 et 1810) et la sentimentalité maladive du siècle. L�’autre accusation 
est plus importante encore. Le Dominicain présente un Jésus humain, trop humain. Le pro-
cès en humanisation excessive de Jésus ne fait que commencer. Et Marie-Madeleine en est 
comme un passage obligé, une voie aussi rapidement dangereuse. Qu�’on en juge : Franco 
Mistrali, le populaire romancier de l�’unité italienne des années 1860, publie, la même année 
que Lacordaire, une abondante et provocante Maria Maddalena, gli amori della peccatrice, 
storia del vangelo di Cristo, mise rapidement à l�’Index.

11. Allusion à Agricol Perdiguier, menuisier, compagnon du Tour de France et écrivain, soutenu notamment par George 
Sand. Le critique a sans doute aussi en vue les  gures séculières de Jésus fréquente dans la première moitié du siècle. Voir 
Franck Paul BOWMAN, Le Christ romantique (Droz,1973) et Le Christ des barricades, 1789-1848 (Cerf, 1987). 
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Un Jésus humain, trop humain

Mais c�’est incontestablement la Vie de Jésus de Renan, en 1863, qui déclencha l�’oura-
gan, déplaçant radicalement le débat. On pouvait reprocher à Lacordaire d�’avoir trop accor-
dé à ses propres sentiments en décrivant les rapports de Jésus et de Marie-Madeleine. Avec 
Renan, le terrain devenait autrement dangereux, puisque l�’ancien séminariste breton, main-
tenant professeur au Collège de France, revendiquait de faire connaître, en Jésus, l�’homme 
seulement en le plaçant dans un contexte strictement historique.

Un demi-siècle plus tard, en 1912, Henri Bremond publiait une Sainte Chantal qui 
subissait aussi la mise rapide à l�’Index. Pour des raisons qui tenaient aux mauvaises fréquen-
tations de l�’homme et à une interprétation extensive du Modernisme, l�’hagiographie se trou-
vait aussi suspectée. Les Visitandines d�’Annecy, accusatrices de Bremond, estimaient trop 
humaine la présentation des rapports de Jeanne de Chantal avec François de Sales. L�’Index 
avait alors en ligne de mire une science psychologique naissante à laquelle Bremond aurait 
trop accordé. Il était toujours dif cile d�’évoquer, dans l�’Église catholique, l�’amitié entre une 
homme et une femme.

Peut-on malgré tout sauver le soldat Lacordaire ? Sa Marie-Madeleine souffre, à l�’évi-
dence, d�’un double handicap, l�’interprétation de la  gure de Marie-Madeleine au travers 
de son expérience personnelle et, plus encore, l�’appui donné à des traditions légendaires 
indéfendables. À la relecture de ce texte, par ailleurs trop  euri, on est, malgré tout, frappé 
de l�’attention qu�’il porte aux lieux, Jérusalem ou la Provence, et plus précisément par le sort 
qu�’il fait à Béthanie où Jésus « avait une famille entière d�’amis » (p. 36). Le Sauveur, écrit-il 
hardiment, « a tout12 emporté avec son Ascension, et jetant Béthanie par-delà les mers13, il 
a préparé à ceux qui l�’aimaient, sur des rivages à jamais chrétiens, une immortelle hospita-
lité » en terre provençale (p. 37). Ce qui lui permet de conclure hardiment que la chrétienté, 
pour la connaissance de ses origines, repose sur la présence de trois saints tombeaux, ceux de 
Jésus à Jérusalem, de Pierre à Rome�… et de Marie-Madeleine à Saint Maximin (p. 115) !

Mais Lacordaire ne conclut pas seulement son essai sur cette trilogie hasardeuse. Il tra-
vaille jusqu�’au bout les  gures du repentir et la comparaison traditionnelle entre l�’Ancien et 
le Nouveau Testament. Au roi David, tombé « tout à coup dans l�’adultère, la trahison et l�’ho-
micide », mais dont le repentir a fait jaillir ces psaumes grâce auxquels « ce roi déshonoré 
par le crime est à tout moment le père de nos vertus » (p. 117), il oppose Marie-Madeleine, 
« une autre et plus divine  gure de la pénitence ».

Et de pousser la comparaison en dressant un portrait de la pénitente, symbole de la 
femme pécheresse : « Marie Madeleine est une simple femme sans autre histoire que son 

12. « la demeure et la tombe de ses amis ».
13. Comme la maison de la Vierge transportée de Nazareth à Lorette.
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péché. [�…]. Mais d�’abord c�’est une femme, c�’est-à-dire l�’être en qui la souillure est la plus 
irrémédiable [�…]. Aucune femme  étrie par le vice n�’avait été rendue grande avant Jésus-
Christ. Jésus-Christ seul l�’a fait, et tenant à son ouvrage, il a patiemment suivi la pécheresse 
à travers les âges, pour lui sauver sa gloire, la ressusciter et la rajeunir toujours.[�…] La sim-
plicité est ici plus grande, la tendresse plus profonde, ce n�’est plus un homme qui pleure et 
qui aime, c�’est une femme, une femme qui a vu Dieu, qui l�’a reconnu et qui, comparant son 
in nie pureté à la dégradation où elle est descendue, n�’a pas douté qu�’il ne lui fût possible 
d�’être pardonnée à force d�’aimer » (p. 117-18).

On pourrait s�’en tenir à cette Madeleine, banale en  lle d�’Ève,  gure plus exemplaire 
du repentir que David. Mais il convient aussi de se souvenir, en évoquant Marie-Madeleine, 
de cela même qui, après l�’évocation de la Provence, commande l�’économie de l�’�œuvre, 
l�’éloge de l�’amitié. Et donc on doit se demander, sauf à penser que l�’ouvrage n�’est qu�’un 
collage de morceaux disparates, si Lacordaire ne suggère pas de regarder autrement Marie-
Madeleine, à partir du lien durable qui l�’attache à Jésus durant sa vie, allongée des trente 
années de pénitente dans la grotte de la Sainte Baume, en raison des lois même de l�’amitié 
qui postulent l�’égalité des sujets dans la réciprocité des consciences, ici donc entre celui qui 
pardonne et celle qui est pardonnée, entre celui qui sauve et celle qui est sauvée.

 
Claude LANGLOIS

  

L�’amitié, quand elle est vraie, n�’est pas susceptible de ces revers de fortune [ de la piété 
 liale et de l�’amour conjugal]. Fondée sur la beauté de l�’âme, elle naît dans des régions plus 
libres, plus pures et plus profondes que toute autre affection. Ce n�’est pas le sein d�’une femme 
penchée sur un berceau qui lui donne le jour; elle n�’a pas pour portique un contrat qui lie des 
intérêts, et que sanctionne un autel dont le feu contient des cendres; elle sort de l�’homme par un 
acte de suprême liberté, et cette liberté subsiste jusqu�’à la  n, sans que jamais la loi de l�’homme 
ou la loi de Dieu en consacre les résolutions. L�’amitié vit par elle-même et par elle seule; libre 
dans sa naissance, elle le demeure dans son cours. Son aliment est une convenance immatérielle 
entre deux âmes, une ressemblance mystérieuse entre l�’invisible beauté de l�’une et de l�’autre, 
beauté que les sens peuvent apercevoir dans les révélations de la physionomie, mais que l�’épan-
chement d�’une con ance qui s�’accroit par elle-même manifeste plus sûrement encore, jusqu�’à 
ce qu�’en n la lumière se fasse sans ombres et sans limites, et que l�’amitié devienne la possession 
réciproque de deux pensées, de deux vouloirs, de deux vertus, de deux existences libres de se sé-
parer toujours et ne se séparant jamais. L�’âge ne saurait affaiblir un tel commerce; car l�’âme n�’a 
point d�’âge. Supérieure au temps, elle habite le lieu éternel des esprits, et, tout attachée qu�’elle 
est au corps qu�’elle anime, elle n�’en connaît pas, si elle le veut, les défaillances et les souillures. 
Et même, par un privilège admirable, le temps con rme l�’amitié. 

Lacordaire, Sainte Marie-Madeleine, Poussièlgue-Rusand, 1860. p. 25-27.


