
Madeleine dans la Bible 

Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle 

raconta ce qu’il lui avait dit. 

Mt27.56 Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et 
la mère des fils de Zébédée. 

Mt27.61 Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 

Mt28.01 Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. 

Mc15.40 Il y avait aussi des femmes, qui observaient de loin, et parmi elles, Marie 
Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, 

Mc15.47 Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, observaient l’endroit où on l’avait 
mis. 

Mc16.01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

Mc16.09 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie 
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons. 

Lc8.02 ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d’esprits mauvais : 
Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, 

Lc24.10 C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes 
qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres. 

Jn19.25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 

Jn20.01 Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

Jn20.11 Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en 
pleurant, elle se pencha vers le tombeau. 

Jn20.18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et 
elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

 

Source AELF https://www.aelf.org/ 

 

https://www.aelf.org/bible/Mt/27
https://www.aelf.org/bible/Mt/27
https://www.aelf.org/bible/Mt/27
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.aelf.org/bible/Mt/28
https://www.aelf.org/bible/Mc/15
https://www.aelf.org/bible/Mc/15
https://www.aelf.org/bible/Mc/15
https://www.aelf.org/bible/Mc/15
https://www.aelf.org/bible/Mc/16
https://www.aelf.org/bible/Mc/16
https://www.aelf.org/bible/Mc/16
https://www.aelf.org/bible/Mc/16
https://www.aelf.org/bible/Lc/8
https://www.aelf.org/bible/Lc/8
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
https://www.aelf.org/bible/Lc/24
https://www.aelf.org/bible/Jn/19
https://www.aelf.org/bible/Jn/19
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/bible/Jn/20
https://www.aelf.org/

