FOIRE AUX QUESTIONS :

« Du nouveau sur la Vierge Marie ? Une source féconde de foi ! » 4

ème

partie

La joie de Marie.
La joie de Marie a la même tonalité que celle d’Abraham après qu’il eût retrouvé son
fils Isaac Elle s’exprime avec la simplicité d’une source fraîche et exubérante dans le
Magnificat : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon
Sauveur. » Il est significatif que la louange de Marie s’inspire du cantique d’une femme qui
fut, dans l’Ancien Testament, le premier exemple de la fécondité de la foi par la puissance de
Dieu : Anne, la mère de Samuel. Ainsi, dès les premiers livres de la bible, la foi se montre
féconde et source de joie. Au jour de l’Annonciation, Marie obtient une maternité nouvelle,
dont la dimension spirituelle se manifestera dans la suite de l’Evangile, en particulier chez
saint Jean.
Marie, modèle de la femme ?
Marie peut-elle encore être présentée comme un modèle pour les femmes
d’aujourd’hui ? Certains le refusent et estiment que la femme moderne ne peut guère se
reconnaître dans la figure de Marie, qu’on ne peut pas lui imposer de s’y conformer.
Effectivement, l’humilité, l’obéissance, la reconnaissance d’une condition de servante ne font
guère partie des revendications des mouvements féministes ! Mais si on veut éviter des
malentendus parfois risibles, il convient de dépasser les vues superficielles et d’aller à
l’essentiel. L’Evangile ne nous présente pas Marie comme une superstar que chaque femme
devrait imiter jusque dans sa condition de vie, sinon dans sa toilette. Marie nous est offerte
comme le MODELE DE LA FOI. Dans son Annonciation et dans la suite de sa vie, nous
voyons décrits les mouvements principaux et les épreuves de notre propre foi. En la regardant,
nous apprenons comment répondre nous-mêmes à la Parole et à l’invitation divine, et nous
découvrons comment notre foi peut être féconde et joyeuse. Marie est plus que notre modèle,
elle peut nous assister efficacement par la grâce de l’Esprit qui la prit sous son ombre et lui
accorda une maternité spirituelle.
Du neuf ?
Nous avons devant nous une source de nouveauté spirituelle inaltérable dans la foi de
la Vierge qui, selon Bernanos, « la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont
elle est issue, et bien que Mère par la grâce, Mère des grâces, la cadette du genre humain. »
Si vous voulez demeurer toujours jeune, accueillez en vous la source féconde de la foi à
l’imitation de Marie. (fin)
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