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Nous chantons souvent à propos de Marie « la première en chemin… »
Nous ne le chanterons pas ce soir je crois, mais c’est une belle méditation
que nous pouvons faire pour comprendre le mystère que nous célébrons
aujourd’hui qui est un mystère du Christ appliqué à la Vierge Marie, vécu par
la Vierge Marie : comprendre ce qui se passe dans la vie de cette femme
que nous pouvons suivre et imiter, dont nous disons qu’elle est la première
en chemin. Nous sommes donc en chemin avec elle.
Et la deuxième lecture nous a indiqué le sens du chemin. Le Père de Jésus
le Christ Notre Seigneur - béni soit-il ! - il a voulu que nous vivions à la
louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ. Nous
qui avons d’avance espéré dans le Christ… Et donc la Vierge Marie est la
première sur ce chemin. Ceux qui d’avance ont espéré dans le Christ… Elle,
elle a été celle qui avant la naissance de Jésus a cru que par lui qu’elle allait
mettre au monde, Dieu allait réaliser son dessein d’amour pour l’humanité.
Elle a été la première, la devancière, comme aurait dit Charles Péguy, la
devancière sur le chemin pour accueillir le don que Dieu fait à l’humanité tout
entière de celui qui vient la sauver, et celui qui vient la sauver passe par le
corps de la Vierge Marie. Et donc il faut pour cela qu’elle soit la première à
croire, qu’elle soit la première à espérer, qu’elle soit la première à vivre aussi
la charité que Dieu lui donne d’accueillir ce fils qui est le sien et qui est le Fils
de Dieu. Il faut qu’elle ait dans la foi une vision claire, il faut qu’elle
comprenne, qu’elle accepte, qu’elle accueille ce don extraordinaire en ellemême. Elle le fait sans aucun doute – avec une interrogation, certes, elle dit :
« Comment cela se fera t-il ? » mais elle le fait sans aucun doute, dans la
clarté de l’accueil qu’elle a pour la Parole de Dieu, elle croit, vraiment, qu’à
Dieu rien n’est impossible.
Certes nous croyons cela comme elle, avec probablement, avec
certainement, plus de doutes, plus d’interrogations, plus d’incertitudes, plus

d’hésitations. Dans l’accueil de cette parole, dans l’espérance qui s’installe
en notre cœur de façon peut-être vacillante et dans la charité qui traduit cette
foi et cette espérance, nous savons que nous sommes plus fragiles, plus
faibles qu’elle dans la foi, dans l’espérance et dans la charité. Mais nous
savons que nous sommes sur le chemin avec elle, et cela nous remplit d’une
grande joie. Le modèle de foi, d’espérance et de charité que le Seigneur
nous donne dans la Vierge Marie augmente la confiance que nous avons de
pouvoir marcher sur ce chemin, de pouvoir rejoindre la grande foule des
croyants qui est conduite par le Seigneur et au premier rang desquels se
trouve la Vierge Marie. La première en chemin elle a d’avance espéré dans
le dessein de Dieu et dans le Christ qu’elle permettait à l’humanité
d’accueillir.
Et saint Paul dit dans la lettre aux Ephésiens autre chose que nous avons
entendu : « Dieu a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire ». Voilà
une expression peut-être un peu mystérieuse. Elle a été fortement méditée
au long des siècles. Saint Paul ne l’avait pas écrite au hasard d’ailleurs, il la
répète plusieurs fois, deux fois dans la lecture de ce soir et plusieurs autres
fois dans ses lettres : « A la louange de sa gloire ». Nous avons la chance
qu’elle a été méditée longuement et plusieurs fois par sainte Elisabeth de la
Trinité récemment canonisée. Quelques semaines avant sa mort en 1906
elle a écrit un long commentaire de cette formule, et elle-même, Elisabeth,
s’appelait, se surnommait elle-même « Louange de gloire ». Elle voulait être
« louange de gloire » pour le Seigneur. Que voulait-elle dire à travers cela ?
Elle l’explique, elle dit : « une ‘louange de gloire’ c’est une âme – le
vocabulaire d’il y a cent ans peut nous étonner, dites : c’est quelqu’un qui
demeure en Dieu dans un amour pur et désintéressé, qui ne se cherche pas
dans la douceur de cet amour, qui ne se recherche pas dans la douceur de
cet amour ! » Ne pas se rechercher soi-même, y compris dans la douceur de
la prière et de l’amour, c’est un don formidable qui peut nous être fait. Nous
savons que nous sommes bien capables de nous rechercher nous-mêmes,
de chercher à présenter de nous une image avantageuse. Nous savons que
nous sommes capables de désirer à notre façon le bonheur, que nous

sommes capables de nous croire les auteurs des générosités que nous
distribuons autour de nous, que nous sommes capables de ne pas tout
attendre du don de Dieu qui transforme les existences, et de nous croire
nous-mêmes un peu satisfaits des bienfaits que nous recevons et que nous
donnons. Ne pas se rechercher y compris dans la douceur de l’amour que
nous recevons c’est une grande grâce qui peut nous être faite.
Ne pas se rechercher cela veut dire être tout accueillant, tout transparent à
l’amour de Dieu de sorte que tout ce que nous faisons, nous le faisons parce
que nous l’avons reçu. Et c’est cela que la Vierge Marie fait. Elle nous donne
son fils parce qu’elle l’a accueilli d’un autre, de telle sorte que nous sommes
invités à comprendre comment elle est encore une fois la première en
chemin. Elle est une vraie ‘louange de gloire ‘ pour Dieu, une vraie ‘louange
de gloire’ pour les autres, pour nous, pour nous entraîner à le devenir, nous
faire accueillants à l’amour de Dieu pour l’offrir autour de nous.
Alors nous pouvons chanter d’une autre façon la Vierge Marie et nous le
ferons tout à l’heure « Regarde l’étoile, invoque Marie », alors tu verras le
chemin sur lequel tu te trouves Ce soir nous faisons mémoire des
pèlerinages que nous avons vécus cette année ; peut-être que nous nous
préparons au suivant. Ces pèlerinages sont l’image du chemin sur lequel
nous devenons peu à peu ‘ louange de gloire ‘, tout ouverts à l’amour de
Dieu, tout offerts à l’amour des autres. Que le Seigneur nous permette de
comprendre notre propre vie comme ce chemin où nous nous laissons
transformer ; que nous comprenions les pèlerinages que nous vivons comme
l’image même de notre vie où nous nous laissons transformer par son
amour.
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre de la Genèse, 3, 9-15.20
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où es-tu
donc ? » L’homme répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de
l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée,
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme :
« Qu’as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur
Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les
bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je
mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance : celle-ci te
meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la
vivante), parce qu’elle fut la mère de tous les vivants.

Psaume 97, Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles !
2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Ephésiens, 1, 3-6.11-12
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ .Il nous a bénis et comblés des bénédictions de
l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour
que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des
fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce
qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu,
nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que
nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 1, 26-38
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à
l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit :
« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse,
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »

