Marie Magdeleine et le mystère de l'amour divin
Saint Jean nous dit que « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie
éternelle ».
Cet amour donné, s'il est reçu dans la confiance, est et sera notre force
sur le chemin vers le bonheur, vers la sainteté.
Par et en son Fils Jésus, Dieu vient s'offrir à l'humanité en offrant ce qui
fait son essence. Il vient s'offrir pour guérir ceux qui étaient malades, pour
chercher ceux qui étaient perdus et sauver ceux qui étaient pécheurs pour les
conduire au bonheur qui leur est destiné dans le sein du mystère trinitaire.
Marie Magdeleine, Cette sainte qui est la patronne de la commune de Plan de
Cuques a bien compris la mission de Jésus. Elle en a profité et a fait profité les
autres.
Qu'est-ce qui prouve que Magdeleine avait bien compris cette mission ?
Marie Magdeleine, cette femme qui porte le nom d'un village de Galilée
(Magdala) et que Luc nous décrit comme celle que Jésus avait libérée de sept
démons, a bien fait l'expérience d'un Dieu libérateur qui vient chercher et
libérer l'homme et la femme esclaves du mal sous toutes ses formes. Après sa
libération, elle est devenue la femme disciple la plus assidue à suivre Jésus.
Elle l'a suivi dans son ministère, dans sa passion ; et le troisième jour après sa
mort elle a été la première à découvrir que Jésus est ressuscité et en est
devenue témoin. Car, son grand amour pour Celui qui lui a manifesté l'amour
de Dieu l'a poussée à tout donner : ses biens, (l'aromate de grande valeur), sa
vie ( disciple-missionnaire). Elle a compris que le Seigneur est venu appeler les
malades, les pécheurs ; elle a répondu et entré dans le grand dessein de Dieu.
Avoir Sainte Marie Magdeleine comme patronne est pour nous une
aubaine, car à travers elle, nous pouvons découvrir qu'il n'y a pas de cas
perdu pour Dieu. Du plus bas où l'homme peut se trouver, il peut l'élever au
plus haut, moyennant la volonté de celui-ci de prendre la main qu'il nous tend
par et en son Fils. L'amour divin, une fois accueilli, transforme l'être humain et
fait de lui un porteur de bonheur. Marie Magdeleine a beaucoup reçu, elle a
beaucoup donné !
Paroissiens, habitants de Plan de Cuques, la fête de sainte Marie
Magdeleine, c'est notre fête à nous tous. Cette année encore, festoyons avec
elle et surtout profitons de cette période pour mettre nos pas dans les siens en
accueillant la grâce miséricordieuse de Dieu et en apportant à tous l'espérante
nouvelle de la victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la
communion sur la division par nos différentes célébrations et manifestations.
Bonne fête à tous et déjà, Bonnes Vacances pour ceux qui en prennent !

