La consécration de Marie (2)
La virginité de Marie
Elle n'est pas d'abord une réalité physiologique; elle exprime
avant tout le don entier de sa personne qui s'offre au Dieu qu'elle
aime, avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, toutes ses
forces (cf Mt 22, 37). L'Église aussi est vierge, car «elle conserve, par
la vertu du Saint-Esprit, dans leur pureté virginale, une foi intègre,
une ferme espérance et une charité sincère» (L.G. 64).
Elle rejoint ainsi Marie dans le don total de sa personne. Quand
nous croyons sans laisser notre foi être «entamée» par les doutes,
quand nous espérons sans que la crainte de l'avenir vienne affaiblir
notre confiance, quand nous aimons d'un amour pur, c'est une
consécration que nous vivons, et d'une certaine manière, la virginité
de Marie que nous partageons.
La maternité de Marie
Elle est aussi avant tout une réalité spirituelle qui exprime aussi sa consécration, le don
entier de sa personne. Quand, face à l'impossible de ce qui lui est demandé, elle se proclame la
«Servante du Seigneur», prête à vivre tout ce qu'il lui demandera, on
voit bien qu'elle se livre, une nouvelle fois, tout entière à l'œuvre de
l'Esprit Saint, guidée, nous dit Jean-Paul Il, par l'amour nuptial qui
«consacre» totalement à Dieu une personne humaine (cf R.M. 39).
Et nous aussi, quand, avec l'Église, nous écoutons la Parole de
Dieu et que nous la gardons dans la foi, c'est une consécration que
nous vivons à l'école de la plus parfaite des disciples de Jésus, en
même temps qu'une certaine «maternité» que nous partageons.
c. Marie unie à Jésus
Ce n'est pas seulement par son Immaculée Conception et son
mystère de Vierge-Mère que Marie est «la plus conforme à Jésus
Christ de toutes les créatures» ; c'est aussi par tout son être
animé par l'Esprit qui la fait vivre par, avec, en, et pour Jésus.
Marie vit par Jésus
«De même qu'envoyé par le Père, qui est vivant, moi je vis par le Père, de
même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi» (Jn 6,57). «Mais qui vit
mieux par Jésus que la Vierge Marie qui ne s'est jamais conduite par son
propre esprit, mais toujours par l'Esprit de Dieu», nous dit le P. de Montfort
(V.O. 258) ?
Marie vit avec Jésus
Elle vit une telle communion avec lui que st Louis-Marie va jusqu'à
dire qu'«elle ne vit plus, qu'elle n'est plus», car c'est Jésus seul qui règne
en elle (cf v.o. 63). On séparerait plus facilement la lumière du soleil et la
chaleur du feu que Jésus de sa Mère, dit-il encore.
Marie vit en Jésus
Et Jésus en elle. Ils sont si intimement unis, dit le P. de Montfort, que
l'un est tout dans l'autre: «Jésus est tout en Marie, et Marie tout en
Jésus; ou plutôt, elle n'est plus, mais Jésus tout seul en elle» (V.D. 247).
Marie vit pour Jésus
Elle ne s'appartient pas. De même que son Fils est totalement tourné vers
le Père et les hommes qu'II aime, Marie, elle aussi, est totalement donnée à
Jésus et à ses «frères et sœurs» qu'II est venu sauver. «Marie n'est faite
que pour Dieu» (S.M. 21) et pour nous.
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