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AU SERVICE DU SEIGNEUR
Notre consécration à Jésus par Marie nous
place à un titre particulier “au service” du
Royaume de Dieu. Loin de nous mettre à
l’abri des difficultés de la vie spirituelle,
nous avons à les assumer avec confiance.
C’est un chemin assez direct pour rencontrer le Christ et sa Mère Marie. En ce domaine, les fêtes de juillet nous donnent deux exemples d’amitié particulièrement fidèle dans l’entourage de Jésus de Nazareth:
Marie-Madeleine (le 22) et Marthe (le 29)
* Marie-Madeleine : elle revient de loin: pécheresse publique devenue
messagère de la Résurrection, chargée d’aller tirer les Apôtres de leur cachette à la suite du drame du Calvaire. Elle a vu sa vie totalement bouleversée par le pardon et l’amour dont le Christ l’a comblée.
* Marthe : une hôtesse amie du Christ discrète et
laborieuse. C’est l’une des femmes de l’Évangile qui
se sont mises généreusement au service du Christ.
Au village de Béthanie, cette famille fut le refuge où
le Christ était sûr de trouver repos et réconfort.
* Toutes deux illustrent, chacune à leur façon, une
dimension de la vie de consacré(e).
Accueillir à l’exemple de Marthe, hôtesse du Seigneur. Il peut se présenter à nous sous divers aspects. Des personnes sont le reflet de Jésus dans le
rejet et la solitude. A nous de savoir leur tendre la main, d’adopter une attitude d’accueil, de dialogue et peut-être de leur rendre un service. Chez
Lazare et Marie le Christ se sentait chez lui, trouvant réconfort et amitié.
Annoncer comme Marie-Madeleine c’est sortir les personnes plongées
dans la tristesse et le découragement et faire espérer un renouveau. Bouleversée au tombeau par la rencontre du Christ
Ressuscité, elle se voit chargée d’aller annoncer aux apôtres calfeutrés, la joyeuse Nouvelle.
Leur vie en est transformée. De disciples apeurés les voilà joyeux messagers de la Résurrection.
Sur les traces de Montfort nous participons nous aussi à l’évangélisation
du monde d’aujourd’hui. Apportons-y de la joie et de l’espérance.
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