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Méditation en l'honneur de la fête de Ste Marie-Madeleine
La Sainte Baume Lundide Pentecôte 6juin2O22

Que l'Esprit Saint nous habite, Frères et Sæurs en Christ, et vous qui êtes ici
pour l'occasion qu'est cette fête de Marie-Madeleine, célébrée chaque Lundi de
Pentecôte en ce sanctuaire de la Sainte Baume.
Oui ! Que l'Esprit Saint nous habite, Vous, pour que vous puissiez ouvrir vos
oreilles et votre cæur à la parole, Moi, pour que je puisse bien vous adresser la
Parole de Vie, en ce jour béni. Oui ! que l'Esprit Saint nous donne de bien tenir
compagnie à Sainte Marie-Madeleine.

plutôt de recevoir dans une écoute priante, une
méditation à la louange de Marie-Madeleine.
Que le récit de sa vie nous aide à mieux vivre notre vie quotidienne.
Cette médiation se composera de scènes de la vie de Marie-Madeleine, scènes
que l'on trouve dans l'évangile et sur la chaire de la Basilique Sainte Marie-

Je vous propose d'entendre ou

Madeleine de Saint Maximin.
La première nous emmène chez un pharisien nommé Simon Ie Pharisien: Luc
7136-sA

Cet homme, bien sous tous rapport, instruit de la Loi et des rites d'lsraë|, a
invité Jésus. Alors que Jésus est installé, entre une femme qui se dirige sans
bruits vers Lui. Tous dans la salle la dévisagent. Oh ! ils la connaissent bien, ils la
reconnaissent ! C'est la Magdeleine, la pécheresse, la prostituée. ll est, à leurs
yeux étonnés, scandaleux qu'elle vienne troubler leur quiétude. Mais passons, il
y a plus intéressant. Que va dire et faire Jésus, dont la réputation de Rabbi n'est
plus à faire ?

Tiens, surprise ! ll s'adresse à Simon. Uintérêt est renforcé. Un dialogue
s'engage entre eux, et Jésus le mène semble-t-i! de main de Maître...
- « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »
- <r Parle, Maître » répond-il
- « Un homme, un créancier, avait deux débiteurs; I'un lui devait cinq cents
deniers, l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi remboursen il fît
grâce à tous deux. Lequel des deux l'en aimera le plus ? »
Simon répondit : « Celui-là je pense, auquel il a fait grâce de plus ! »
ll lui dit : << tu as bien jugé ».
Jésus a bien conclu le dialogue. Mais il va poursuivre. Tous les convives sont
attentifs et suspendus à ses paroles.

