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En quoi, chers frères et sœurs, pourrions-nous aujourd’hui encore, être touchés 

par la Vierge Marie?  

A travers son histoire, sa vie, comme jeune femme, comme Mère de Jésus, Mère 

de Dieu, en quoi peut-elle encore tous nous rejoindre ?  

« Quel christianisme préfigure-t-elle » pour notre monde en quête de sens, de 

valeurs, d’unité, de vérité, de justice et de paix ? (France Quéré, Marie, Desclée de 

Brouwer). 

Comme vous le savez, les Evangiles ne nous donnent que peu d’éléments sur la 

vie de Marie. A dessein bien sûr. Nous savons qu’elle conservait tous les 

événements qui pénétraient son cœur.   

Nous pourrions en déduire que Marie prenait le temps, nous qui semblons 

parfois en avoir si peu, avant de parler, d’agir. Cela ne l’empêchait pas,  comme nous 

venons de l’entendre, au Temps voulu, au Temps fixé, au Temps de Dieu, « de se 

mettre en route avec empressement ». Car Marie était toute à Dieu ! « Totus 

tuus ». 

A ce propos ; une exégète disait de Marie qu’elle était « Notre-Dame du 

déchirement », tant elle a dû, au cours de sa vie, se déplacer, aller toujours plus 

vers « un ailleurs, autre que les liens du sang, autre que le bonheur paisible 

d’une maison humaine, autre que la tendresse chaleureuse de l’amour ».  

En effet, « de la fugue du Temple où son enfant devient un étranger jusqu’à la 

Croix où elle devient la mère du disciple bien aimé », Marie a toujours été 

déplacée au sens propre et figuré jusqu’au plus profond de ses entrailles.  

« Elle a toujours été invitée à quitter l’enclos familial, son pays d’origine, non 

seulement pour que Jésus soit aux affaires de son Père mais surtout pour que 

sa maternité » s’ouvre aux dimensions de l’Univers afin de rejoindre les 

hommes et les femmes de toutes générations, d’où qu’ils viennent, quels qu’ils 

soient, nous-mêmes encore aujourd’hui.      



Nous ne sommes pas loin de ce que le Pape François déclare dans un extrait de 

la Lettre encyclique « Fratelli Tutti » : « Le chemin, c’est celui de la « fraternité 

ouverte », de la sortie de soi, de la fécondité de la Relation, de toute relation, à 

l’image de la vie du Père Olivier MAIRE.  

Seul l’homme, la femme, qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans leur 

mouvement propre, non pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un 

peu plus eux-mêmes, devient réellement père, mère, frère, sœur.   

Voilà ce qu’accomplit Marie aujourd’hui pour nous.  Ce que l’Ange de Dieu avait 

déclaré au Jour de l’Annonciation, ce que Jésus accomplit en elle en cette heure de 

Visitation puis tout au long de sa vie jusqu’à la mort et la Résurrection est le Chemin 

qui mène à la Vie.  

Marie ouvre la voie (V-O-I-E) puis la voix (V-O-I-X) parce qu’elle souhaite nous 

prendre avec elle sur le chemin de la Gloire en son Assomption.      

C’est le chemin de la « rencontre vraie » ajoute le Pape (Fratelli Tutti 89). Toutes 

nos rencontres devraient être des rencontres vraies et heureuses inspirées par ce 

récit merveilleux. 

C’est ce qui se produit entre Marie et Elisabeth, entre les deux Enfants à naître, 

entre eux tous, avec nous.  

Un peu comme si la Rencontre familiale allait permettre aux deux futures mères,  

plus encore à Marie, de laisser jaillir du plus profond de son cœur, de ses entrailles 

tout ce qu’elle avait déjà pu conserver en Elle.  

Le Magnificat est assurément « le chant de toutes les grandeurs ». « Celle qui a 

été choisie entre toutes les femmes, l’élue, entraîne avec elle, tous ceux qui, 

attendent en son Fils la pleine humanité, la pleine fraternité dont nous avons 

tant besoin aujourd’hui.  

Et c’est bien par Marie que cela peut advenir.  Car elle est à l’image de la Parole, 

du Verbe qui va naître. 

Pétrie de la Parole de Dieu, Marie en est l’icône. Au sein même du chant d’action de 

grâce, elle proclame des extraits du Livre de Samuel, des Psaumes, d’Isaïe, de Job, 



de Michée. Elle est comme une Bible ouverte, d’où jaillit la Parole, d’où jaillira le 

Verbe.   

Nous sommes, chers frères et sœurs, ce matin, avec Marie, convoqués, 

emportés dans ce Dessein bienveillant et salvateur de Dieu. Les puissants comme 

les humbles, les orgueilleux comme les affamés, les riches comme les pauvres. 

Personne n’est oublié. Toutes les Générations, d’âge en âge, à jamais, pour peu que 

nous écoutions la Parole et que nous la mettions en pratique comme Marie a su le 

faire.  

N’attendons plus un instant, hâtons-nous, soyons, à son image, des 

transmetteurs de la Parole, d’une Parole qui ouvre et donne la vie, qui va à la 

rencontre et accueille l’autre, quel qu’il soit, par et pour l’Amour de Dieu et toujours 

avec joie.  Amen ! 

Frère Christophe 

 


