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La place de la Vierge Marie

La Vierge Marie entre dans la gloire du Ciel, c’est ce que nous célébrons aujourd’hui,
chers Frères et Sœurs. Distinguons bien : l’Assomption n’est pas l’Ascension. Marie est
enlevée, assumpta est, emportée dans la gloire, alors que Jésus y monte de lui-même.
L’Assomption de Marie est la conséquence de l’Ascension de Jésus. Ainsi se demander
où est le corps de Marie, c’est se demander où Jésus l’emporte-t-il ? C’est en fait se
demander où est le ciel ? Où est Dieu en fait ?

Dieu est Dieu, on ne peut pas le situer dans notre monde matériel, me direz-vous. Or,
puisqu’aujourd'hui,  comme au jour de l’Ascension, nous célébrons un corps humain
entré dans la gloire de Dieu, la question paraît légitime : où cela se passe-t-il ? Marie,
où est-elle ? Jésus, où se cache-t-il ? 

Vous connaissez la réponse que l’on donne aux enfants : Dieu est là, dans notre cœur.
Cette réponse est exacte car elle joue sur une équivoque qui fait tout le mystère de notre
humanité : le cœur n’étant pas moins spirituel que charnel. Le ciel est en nous, c’est
incroyablement vrai ! C’est tellement vrai qu’on l’oublie sans arrêt. Pourtant ce n’est
pas suffisant. En effet donner une place à Dieu dans son cœur, donner une place à la
Vierge Marie dans sa vie, c’est important.  Mais Il  est  tout aussi  important  de nous
situer nous-mêmes en Dieu ! Sinon cela nous mène tout droit à l’idolâtrie. L’idolâtre
situe Dieu dans la vie qu’il mène, dans sa vie qu’il gère, dans son monde qu’il croit
maîtriser avec plus ou moins de réussite. Le Dieu que je situe dans ma vie n’est bien
souvent qu’une simple garantie de ma propre emprise, de ma propre sécurité.

C’est à nous de nous situe en Dieu. Avec l’Ascension, Jésus en entrant dans sa gloire
prend possession de son pouvoir. Ce pouvoir divin de demeurer toujours avec nous,
toujours  proche  et  accessible.  Par  conséquent  c’est  nous  qui  sommes  en  lui.  Avec
l’Ascension se développe cette théologie ecclésiale de St Paul : celle du corps du Christ
dont nous sommes les membres. Dans ce mystère de l’Église nous ne sommes jamais
séparés ni de lui, ni les uns des autres. 

Avec Marie qui entre en gloire, dans la gloire de son Fils, de quoi s’agit-il alors ? La
Vierge devient accessible à chacun et toujours présente de cette même proximité. Mais
qu’aurait-elle à y ajouter ? Comment penser ce fait que nous serions en elle ? De même
que l’Ascension nous donne de nous situer dans le Christ, de même l’Assomption nous
donne de nous situer en Marie. N’est-ce pas pour cela que la 1ère lecture autant que
l’évangile nous parle de femme enceinte ? Le doux mystère de notre fête vient de là :
nous devons nous situer  dans le corps glorieux de la Vierge. Marie est enceinte de
chacun de nous :  mystère de la tendre proximité de notre Mère pour chacun de ses



enfants.  Elle est toujours là,  comme l’est une femme enceinte pour son bébé. Nous
sommes blottis en elle comme en un refuge immense et doux à la fois. Notre oui à Dieu
doit se situer dans le sien. Notre choix dans le sien, notre foi dans la sienne, notre joie
dans  la  sienne.  Ne  chantons-nous  pas  chaque  jour  son  Magnificat  à  elle.  Comme
l’enfant à naître perçoit tout à travers sa mère, de même notre sensibilité spirituelle est
totalement dépendante de la sienne. Certes nous ne la voyons pas, pas plus que Dieu.
Mais déjà nous entendons sa voix ainsi que celle de Dieu dans la liturgie. Exactement
comme l’embryon dans le ventre matriciel entend la voix de son père et de sa mère.
Comme lui nous avons déjà le toucher et le goût de Dieu mais tous se passe à travers
les signes maternels de l’Église qui nourrissent notre vie divine. L’évangile ne nous
parle-t-il pas de cette sensibilité intra-utérine de Jean-Baptiste qui fait exulter sa mère
Elisabeth ?

Un signe grandiose apparu dans le ciel, dit St Jean dans l’Apocalypse ! Une femme que
les astres revêtent. Elle est enceinte et va donner la vie. Marie, pour l’heure, est elle-
même notre ciel ! Pour l’enfant à naître, sa mère est tout, son ciel et son univers. Et lui
est  tout  pour  elle.  Nous  ne  sommes  pas  seulement  partie  d’un  tout,  un  membre
quelconque du corps de Jésus,  un parmi  d’autres.  Nous sommes un tout,  unique et
précieux  comme  l’est  le  bébé  pour  sa  mère.  L’Assomption  ajoute  cette  note  de
tendresse maternelle à notre perception de l’Église issue de l’Ascension. Quelle place
doit avoir la femme dans cette Église hiérarchique et fonctionnelle, mécanique parfois ?
Question éternelle car la femme est en réalité le véritable lieu du mystère. C’est elle qui
en faisant place à la vie fait aussi place à Dieu.

Cette image de la femme enceinte face au dragon cruel  qui ne l’empêchera pas de
donner la vie, est frappante en ce jour où nous célébrons la renaissance d’Hauterive.
L’abbaye de Mehrerau donna la vie au moment même où le dragon Nazi voulait la
dévorer. Elle donna la vie à Hauterive précisément pour s’y réfugier. Voilà un grand
paradoxe  que  notre  société  avorteuse  a  tragiquement  oublié.  Donner  la  vie  c’est
l’unique manière de la sauver. Mais le dragon actuel de l’idéologie sécuritaire tente de
nous persuader que nous devons nous défendre de tout, et même de la vie elle-même !
Comme si la vie était devenue si dangereuse et qu’il fallait éliminer. 

Puisse Hauterive demeurer un signe pour le monde, celui de l’espérance, c'est-à-dire de
la confiance en la vie même, cette ambassadrice de Dieu. Un signe de la maternelle et
tendre pitié de Dieu qui se reflète sur le visage de la Vierge Marie. Puisse Sainte Marie
d’Hauterive  vous  rappeler  à  chacun combien  il  est  bon de  se  situer  dans  ce  corps
glorieux et maternel, de se blottir en notre Mère, la Vierge Marie, Mère de Dieu et mère
de notre divinisation. 


