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LE ‘OUI’ DE MARIE: UN AMOUR TOTAL
Itinéraire de Foi de Marie: La Vierge entreprend un
véritable pèlerinage de foi. ”Sois heureuse toi qui as la faveur
de Dieu… ” (Luc 1,28) Son FIAT en réponse aux explications
de l’Ange lui ouvre un vrai chemin de foi. “La Vierge a conçu
spirituellement le Christ en croyant.”(S. Augustin)

De Nazareth au Golgotha: S. Louis-Marie de Montfort
résume cet itinéraire:” elle a cru sans hésiter la parole de
l’Ange, fidèlement jusqu’au pied de la Croix” (VD 260). Elle se
met volontairement au service d’une maternité d’amour. Présentant son Fils aux bergers de la nuit de Noël, Elle se fait déjà la Mère membre de toute libération d’esclavage du péché.
Le spectre de la souffrance future lui est annoncé au Temple. Marie vient y offrir son Fils
pour le salut du monde. Elle sent déjà la blessure du glaive annoncé par Siméon. (Luc
2/35)
Chemin de Croix … chemin de Foi. Le Fiat
de l’Annonciation prend toute sa rigueur quand Marie se retrouve au Calvaire. La Croix devient son ultime Fiat. Au pied de l’Arbre de Vie, “Jésus l’aime
autant sur le Calvaire qu’aux noces de Cana” assure
Montfort (VD 110). C’était là que le vin nouveau y
annonçait déjà le sang de la Croix. Au Golgotha Marie reçoit chacun de ses enfants représentés par
Jean. Dans les douleurs de la Passion, elle enfante
spirituellement le Peuple de Dieu, l’Église. Nous devons cependant éviter certaines exagérations et représentations: Pieta… des siècles passés qui faisaient de Marie la “Co-rédemptrice”. Tout en associant les souffrances de la Mère à celles
de son Fils, il faut affirmer que seuls les mérites du Crucifié sont à la source du Salut. Il est
l’Unique Rédempteur. Par contre nous devons rester proches des souffrances de la Passion,
mais Marie, comme un nouveau “Simon de Cyrène” (VD 152). Nous aide à porter nos
croix. L’Apocalypse évoquera les premiers chrétiens persécutés, à travers la Femme dans
les douleurs d’enfantement.
Notre Mère au Cénacle nous la retrouvons à la naissance de l’Église au milieu des
apôtres. Même si l’Écriture ne parle pas d’une apparition du Ressuscité à sa Mère, cette
femme de foi, ayant tenu dans son Fiat jusqu’au bout, ne pouvait rester étrangère au
triomphe de son Fils. Avant l’annonce à Marie-Madeleine, ne devait-il pas donner à sa Mère
le Signe du Vivant ? Fille de Sion, Mère du Peuple de Dieu dans l’ordre de la grâce, elle témoigne sans cesse de l’action de l’Esprit de Dieu. Lui qui la fertilisa par l’Incarnation du Verbe, au jour de l’Annonciation, la fortifie
encore au jour de Pentecôte. Ainsi naît l’Église du peuple de Dieu
dans laquelle chacun de nous, à la suite des Apôtres, prend la
part active que nous permet notre Consécration à Jésus par Marie. Levons les yeux vers la “Femme couronnée d’étoiles”
(Apoc.12, 1) et vivons avec Elle le triomphe de la Résurrection et
le Feu d’Amour de Pentecôte.
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