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QUELLE FAMILLE !

Jeune fille d’une bourgade insignifiante, elle se retrouve
bouleversée par la visite imprévue d’un messager. On lui
propose un projet inimaginable. Fiancée et même
mariée à un brave garçon du village, on lui parle
d’accoucher
sans
aucune
relation
conjugale…
Cependant
le
messager
évoque
l’intervention
miraculeuse d’une force divine. Pieuse, instruite de
l’histoire religieuse et de la Loi de son peuple, elle sait
que bientôt l’armée d’occupation romaine sera vaincue.
C’est précisément l’enfant qu’elle doit mettre au monde qui
sans doute viendra rétablir la liberté. Depuis des centaines d’années des hommes
inspirés l’avaient annoncé.
QUELLE HISTOIRE !
Ces hommes qui ont envisagé l’avenir n’ont pas manqué de parler de catastrophes
et de situations douloureuses. Et cette jeune fille était bien au courant. Dès la
naissance de son garçon, les difficultés matérielles et morales ont commencé. Une
naissance en urgence dans un coin d’étable. Il a même fait comprendre à ses parents
qu’il devait obéir à son Père ”du ciel”. Bientôt on le considérera comme un gêneur. Il
prendra rapidement son indépendance, parcourant toute la région, attirant les foules
mais surveillé de près par les autorités religieuses. D’ailleurs elles ne se gêneront pas
pour le dénoncer au gouverneur étranger qui le condamnera au supplice. Et voilà
l’horrible spectacle auquel cette maman dut assister.
QUEL AVENIR !
Ayant supporté tous ces évènements dramatiques la jeune
palestinienne se retrouva un beau matin au cœur d’un groupe de
disciples remplis de joie et d’espérance. Avant de disparaître dans une
nuée le Fils bien aimé leur avait promis une force venue d’en-haut.
Ainsi s’ouvrait une vaste famille aux dimensions du monde et la Mère
du Fils devenait Mère des hommes et Reine de l’Univers. Elle avait
été élevée là où son Fils triomphait auprès de son Père. C’est de là
qu’Elle s’est manifestée, entre autres, à plusieurs enfants et règne
sur les cœurs.
D’auprès de son Fils Elle intercède pour nous et de partout on la
supplie comme Notre Dame et notre Reine. Sa fête de l’Assomption
nous remet en mémoire notre consécration pour reprendre avec Elle
son cantique d’action de grâce: MAGNIFICAT !
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