Sainte Marie-Madeleine
Chapelle de La Madeleine, Carnac, le 29 juillet 2012
17ème dimanche ordinaire

C’est le Seigneur qui nous rassemble en ce dimanche où nous célébrons avec 8 petits
jours de retard le pardon de sainte Madeleine. Ordinairement, nous aimons bien sainte
Madeleine, cette femme au cœur large qui par le caractère dissolu de sa première vie, avant sa
conversion, a le don de nous mettre à l’aise. Au début de notre célébration, jetons un regard
sans concession sur nos manques d’amour et, comme Marie-Madeleine, tournons-nous vers le
Seigneur et implorons humblement sa miséricorde infinie.
Lectures :

2 R 4, 42-44
Ep 4, 1-6
Jn 6, 1-15

Chers Frères et Sœurs,
Chers Pèlerins de sainte Madeleine,
En ce dimanche matin, comme chaque semaine, le Seigneur nous donne rendez-vous à
chacun de nous. Cette fréquence habituelle ne doit pas nous faire entrer dans une routine
monotone, ritualiste, de bonne conscience. Car chacun de ces rendez-vous est pour chacun de
nous un rendez-vous d’amour, où, avec une connotation différente, marquée par les temps
liturgiques, les lectures propres, parfois le saint du jour, comme aujourd’hui, sainte MarieMadeleine, le Seigneur veut nous parler de son amour pour nous.
La première lecture, tirée du deuxième livre des Rois, rapporte le prodige d’Élisée qui
avec 20 petits pains réussit à nourrir 100 personnes et nous prépare ainsi au miracle de notre
évangile, où, avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 hommes,
avant de ramasser à la fin du repas 12 paniers avec les morceaux qui restaient.
Ces miracles nous disent Dieu. Cette abondance, cette générosité, cette prodigalité
dans les choses matérielles, sont signes pour nous et nous annoncent de manière prophétique,
et donc nous révèlent au sens fort du terme, l’abondance, la générosité et la prodigalité de
Dieu dans le domaine spirituel.
S’il fallait nous en persuader, il nous suffit de contempler le miracle eucharistique
dans lequel le Seigneur, sans limitation aucune, ni de lieu ni de temps, avec seulement un peu
de pain et un peu de vin consacrés, le Seigneur nous donne son propre Corps à manger et son
propre Sang à boire. Miracle prodigieux qui se produit à chaque messe, là, sous nos yeux,
mais si discrètement que la moindre distraction risque de nous en abstraire.
Il en est ainsi dans le monde de la grâce. Dieu nous enveloppe de ses grâces diverses et
variées, avec une abondance, une générosité, une prodigalité que nous ne soupçonnons même
pas. Nous sommes immergés dans un monde de grâces, un peu à la manière de l’air que nous
respirons. Nous en prenons autant que nous en avons besoin, nous en rejetons, nous en
gaspillons, mais nous n’en manquons jamais. Où que nous en soyons dans notre cheminement
humain et spirituel, Dieu est là qui nous propose le secours de sa grâce.

Je le disais en commençant, Marie-Madeleine, cette femme au grand cœur, nous met
ordinairement à l’aise, car nous voyons que ses nombreux péchés, 5 maris, nous n’en sommes
pas tous là, heureusement !, ne l’a pas empêchée d’être très aimée du Seigneur, au point
d’avoir le privilège unique d’être le premier témoin de la résurrection.
Alors, Frères et Sœurs, nous qui essayons vaille que vaille, mais qui essayons tout de
même de nous rapprocher du Seigneur, serions-nous moins aimés parce que nous avons moins
péché ? La question est légitime et même sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se l’est posée. Dans
son désir de sainteté, elle voulait être la préférée du Seigneur, aussi, elle était un peu jalouse,
ce qui est bien féminin, de Marie Madeleine. Mais elle apporte un éclairage important pour
notre vie spirituelle.
Je reconnais, dit Thérèse, que sans Lui, sans Jésus, j’aurais pu tomber aussi bas que
Sainte Madeleine et la profonde parole de Notre Seigneur à Simon retentit avec une grande
douceur dans mon âme... Oui, je le sais : « celui à qui on remet moins, aime moins », mais je
sais aussi, et voilà le génie de Thérèse, que Jésus m’a plus remis qu’à Ste Madeleine, puisqu’il
m’a remis d’avance, m’empêchant de tomber.
Ah ! que je voudrais pouvoir expliquer ce que je sens !... Voici un exemple qui
traduira un peu ma pensée. - Je suppose que le fils d’un habile docteur rencontre sur son
chemin une pierre qui le fasse tomber et que dans cette chute il se casse un membre, aussitôt
son père vient à lui, le relève avec amour, soigne ses blessures, employant à cela toutes les
ressources de son art et bientôt son fils complètement guéri lui témoigne sa reconnaissance.
Sans doute cet enfant a bien raison d’aimer son père ! Mais je vais encore faire une autre
supposition. - Le père ayant su que sur la route de son fils se trouvait une pierre, s’empresse
d’aller devant lui et la retire (sans être vu de personne). Certainement, ce fils, objet de sa
prévoyante tendresse, ne sachant pas le malheur dont il est délivré par son père ne lui
témoignera pas sa reconnaissance et l’aimera moins que s’il eût été guéri par lui... mais s’il
vient à connaître le danger auquel il vient d’échapper, ne l’aimera-t-il pas davantage ? Eh
bien, c’est moi qui suis cette enfant, objet de l’amour prévoyant d’un Père qui n’a pas envoyé
son Verbe pour racheter les « justes mais les pécheurs » (Mt 9,13). Il veut que je l’aime parce
qu’il m’a remis, non pas beaucoup, mais tout (Lc 7,47). Il n’a pas attendu que je l’aime
beaucoup comme Ste Madeleine, mais il a voulu que je sache comment il m’avait aimée d’un
amour d’ineffable prévoyance, afin que maintenant je l’aime à la folie !...
J’ai entendu dire qu’il ne s’était pas rencontré une âme pure aimant davantage qu’une
âme repentante, ah ! que je voudrais faire mentir cette parole !...
Pour nous Frères et Sœurs, qui nous situons habituellement entre Marie-Madeleine,
avant sa conversion et Thérèse dans son Carmel, nous sommes invités à prendre conscience
de l’abondance, la générosité et la prodigalité de Dieu à notre égard, qui retire certaines
pierres sur notre chemin, et de l’aimer à la folie, de lui rendre grâce pour son amour pour
nous.

