La consécration de Marie (1) - Juillet 2022
 Après la consécration du Christ à son Père et aux
hommes,
 Après la consécration au Christ qu'est notre baptême,
 Voici la consécration de Marie (la plus parfaite des
consacrés) au Christ et à l'humanité.
st Louis-Marie sait bien que nous sommes pécheurs et
infidèles aux promesses de notre baptême; c'est pourquoi il
nous invite à renouveler notre consécration en nous tournant
résolument vers Celle qui est à la fois notre modèle et notre mère:
Notre modèle «dans l'ordre de la foi, de la charité et de la parfaite union au Christ» : .
Notre mère qui peut nous communiquer cette «union au Christ», parce qu'il est son Fils et que
nous sommes ses frères et sœurs. Si Marie n'était que notre modèle, nous pourrions désespérer
devant un exemple si parfait; mais elle est notre mère, et elle peut nous communiquer cette
«union à Jésus» qui est notre vie.
Mais comment la Vierge Marie est-elle, comme le dit le P. de Montfort, «la plus conforme à Jésus
Christ de toutes les créatures» (V.D.120) ? Elle l'est par son Immaculée Conception et son mystère
de Vierge-Mère, mais aussi par l'union à Jésus de tout son être.
a. Marie Immaculée
La consécration de Marie, c'est d'abord son Immaculée Conception,
qu'on pourrait appeler son «baptême», parce que, elle aussi, a été
«rachetée» (et encore plus merveilleusement que nous !) en étant
«plongée» à l'avance dans la mort et la résurrection du Christ (cf Rm 6,35). Cette sainteté de Marie est à la fois quelque chose de négatif
et de positif:
Négatif, parce que « immaculé « veut dire « sans tache «. Marie a
été préservée du péché depuis le premier instant de sa conception.
Essayons d'imaginer quelqu'un de totalement inaccessible à la convoitise,
à la violence, au mensonge ...
Positif, parce que la sainteté de Marie est avant tout «plénitude de grâce», perfection de
l'amour. Marie n'est pas «pleine de grâce» parce qu'elle est Immaculée, mais le contraire: elle est
«Immaculée» parce que «pleine de grâce». Dieu l'habite totalement. «II n 'y a pas de place en
elle pour un autre que l'Esprit Saint», dit le P. Kolbe.
Notre consécration à Jésus par Marie nous donne accès à ce double aspect du mystère de
l'Immaculée:
de façon négative, par simple contact avec la» Très Sainte», nous cessons d'être attirés,

séduits, par les faux bonheurs du péché. Tout-à-coup ou peu à peu, nous ne trouvons plus aucune
joie à mentir, à paraître ce que nous ne sommes pas, à dire du mal des autres. Jusqu'ici, nous
pensions peut-être: «Heureux les violents, les riches, les rassasiés de plaisirs et de grandeurs ... «,
et voici que ce faux bonheur ne nous dit plus rien, ne nous attire plus.
 de façon positive, au contraire - et toujours par simple contact avec l'Immaculée - voici que
nous sentons, au fond de notre cœur, une attirance très douce et très puissante pour tout ce qui est
beau et bon, juste et vrai. Nous rêvons maintenant d'amour pur, de gratuité totale dans le don, de
transparence.
Nous aussi, nous sommes appelés à être «saints et immaculés sous le regard du Père, dans
l'amour» (Ep 1,4) ; mais comment le devenir en-dehors de celle que le Très Haut a faite «pleine de
grâce» à cause de Jésus, mais aussi pour nous? La sainteté n'est pas d'abord une affaire
d'efforts et de volonté ; elle est avant tout une question de relation, de contact avec une
personne qui nous communique ce qu'elle est.
b. Marie, Vierge-Mère
Si Marie est «la plus parfaite des consacrés», c'est aussi
par son double mystère de Vierge et Mère, qui est aussi (le
Concile Vatican Il nous l'a rappelé) celui de l'Église que nous
sommes (cf L.G. 63,64).
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