Enseignement 102-La mission de Marie

1Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton
enfant est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant est à l’heure de notre mort.
Amen. Voilà! Salut tout le monde! Probablement que vous êtes aujourd’hui aussi en plein mois de Marie ou dans
les alentours de ça. Je sais que dans les plus de 100 enseignements déjà faits, il n’y en a peu sur Marie. Alors,
quelqu’un m’a dit: « Pourquoi ne ferais-tu pas des enseignements sur Marie? Alors, j’en ferai 2 parce que Marie,
en 10 ou15 minutes, on ne fait pas grand-chose : Ça prend un peu plus que ça. Je pourrais prendre beaucoup plus
que 2 enseignements.
2Alors la première chose qu’on peut se demander: « Pourquoi il y a une telle place de Marie dans la
religion catholique? Pourquoi c’est ça? » L’essentiel c’est Jésus, c’est Le Père, le Fils, l’Esprit. C’est ça
l’essentiel; puis on arrive nous autres aussi, à un moment donné, avec Marie dans ce décor-là. Pourquoi une telle
place de Marie? Pour répondre à la question moi je vous dirais: « Demandez à Dieu notre Père. » Ça dépend de
Lui. Ça ne dépend pas de l’Église; ça ne dépend pas de toi; ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Lui. Quelle
place a-t-il voulu donner à la Vierge Marie?
3Alors, on sait que Dieu a créé le monde… et la personne humaine; et Dieu a vu que cela était très bon.
C’est dans le début de la genèse qu’on a ça. On sait, deuxième étape, que les humains, à un moment donné, se
sont détournés de Dieu : Ils ont rompu une alliance avec Dieu. Deuxième étape. Troisième chose: Dieu notre
Père, qui veut le bien de tous ses enfants (comme un père veut le bien de tous ces enfants), voit ses enfants qui ont
de la misère, qui souffrent, qui sont esclaves, poignés… Alors Dieu notre Père, il se dit : « Bien, on ne peut pas
laisser ça comme ça. On va faire une autre alliance avec les humains, et cette alliance-la, là ça va être grandiose.
Encore plus grandiose: je vais envoyer mon Fils chez les humains ». Mais comment va-t-il envoyer son Fils vers
les humains? Est-ce que ça va être sur un nuage? Est-ce que ça va être un genre d’extra-terrestre qui arrive et qui
fait un gros flash et après ça il s’en va? Le projet qu’il choisi c’est: « Mon Fils, il va s’incarner » c’est à dire: il va
devenir homme : L’homme-Jésus, qui est à la fois homme et Dieu.
4Mais comment va-t-il arriver sur la terre pour apporter le salut? « Ah, je vais choisir une femme. Et il va
naître de cette femme-là ». C’est ça le projet de Dieu notre Père : de passer par Marie pour venir chez nous. Alors,
on a ça dans saint Luc, on nous dit ça: “ L’ange entra chez elle et lui dit: « Je te salue, toi, (écoute bien), toi à qui
Dieu a accordé une grâce », ( un don, un cadeau extraordinaire, une fonction extraordinaire); « je te salue, toi, à
qui Dieu a accordé une grâce » . Bon, et puis l’ange va dire: « Marie, n’ait pas peur, car tu as la faveur de Dieu ».
Elle est une favorisée de Dieu. Elle a une mission qui est extraordinaire. « Marie, tu as la faveur de Dieu! Tu va
devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus ». Voilà comment apparaît Marie dans le
plan d’une nouvelle alliance de Dieu notre Père avec les hommes. Dieu notre Père a choisi, une femme, Marie,
pour que ce plan là de salut arrive et ce plan là de salut du monde, il va passer par Marie… et Marie qui va dire,
un moment donné, son oui et qui va dire : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole ».
Marie, elle dit ce oui-là au nom de toute l’humanité, en notre nom a nous aussi.

5Marie c’est ça, ce pont, l’unique pont que Dieu Notre Père a choisi pour amener Jésus à nous et nous
apporter la vie en abondance. Et c’est pour ça que, par exemple, à la naissance de Jésus on va dire ceci dans
Saint-Luc, et d’abord ça va être décrit comme ceci: “ Elle attendait un enfant, et pendant qu’ils étaient à Bethléem,
le jour arriva ou son bébé devrait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l’enveloppa de langes et
le coucha dans une crèche.” Et là, qu’est ce que l’Ange va dire aux bergers? C'est ceci:”L’ange leur dit : « N’ayez
pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle », (qui passe par Marie) « une bonne nouvelle qui réjouira
beaucoup tout le peuple. Cette nuit, un sauveur est né !” (Remarquez: un sauveur; Il nous sauve parce que ça va
mal). « Un sauveur nous est né, c’est le Christ, le Seigneur ». Encore là, un sauveur qui est né et qui passe par
Marie. Pourquoi Marie as une telle importance dans la vie? C’est à cause du projet que Dieu notre Père a eu
d’envoyer Jésus dans le monde, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour nous sauver.,, pour nous sauver du
trou… pour nous sauver du mal, du péché puis de la mort… pour nous sauver. Alors, voyez la place
extraordinaire que Marie a eue dans l’histoire… dans notre histoire, dans l’histoire du Salut!
6Puis après ça on voit Marie qui va s’occuper de Jésus… (puisqu’il est petit)…qui va le voir grandir et
qu'avec lui elle va être mère : elle va lui apprendre toutes sortes de choses: elle va lui apprendre à parler, elle va
lui apprendre à prier; Comme une bonne maman elle va le nourrir à tous les points de vue. Elle va vivre un
amour extraordinaire avec Lui. Et ça va arriver jusqu’à la Pâques, avec d’abord le Vendredi Saint. Marie qui est
là, au pied de la croix alors que tout le monde crie: “A mort !”, alors que les apôtres ne sont pas là, excepté saint
Jean. Marie est là… la mère de Jésus est là. Elle l’a accompagné pendant toute sa vie… toute sa mission…
jusqu’à sa mort, jusqu’à la descente de Jésus de la croix. À la résurrection, on ne sait pas si Jésus est apparu à
Marie. Certains disent que ça serait bien normal qu’il aurait commencé par apparaître à Marie. On ne le sait pas.
Mais on sait que tout de suite après, Marie a été très très proche de toute l’Église.
7Mais avant ça, j’ai oublié un petit point qui est très important et qu’on va développer dans le prochain
enseignement: C’est au pied de la croix. J’ai passé trop vite. Alors, un moment donné, Jésus était vraiment faible,
en train de mourir si je peux dire. On nous dit en saint Jean : « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur
de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie de la ville de Magdala. Jésus vit sa mère, (Il a regardé sa mère) et
auprès d’elle, le disciple qu’il aimait (Il a regardé Jean). Jésus dit à sa mère: « Femme, voici ton fils. » Ton fils…
Jean est le fils de Marie à partir d’aujourd’hui. « Puis il dit au disciple, saint Jean: « Voici ta mère ». « Ce n’est
plus juste ma mère, aurait pu dire Jésus, c’est ta mère ». C’est extraordinaire ça. Parce que saint Jean, (on a
toujours vu ça comme ça dans la tradition de l’Église), représentait tous les humains au pied de la croix.
8Puis Jésus va dire à la vierge Marie, « voici ton fils », en désignant saint Jean et il va dire à saint Jean:
« fait attention, c’est ta mère ». Depuis ce temps-là on s'aperçoit que Marie n’est pas juste la mère de Jésus, mais
elle est la mère de tous les disciples de Jésus, représentés par Jean. Et à partir de ce moment-là, on dit : « Jean l’a
prise chez lui. Jean l’a prise comme mère. Il ne l’a peut-être juste pas prise dans sa maison, mais il l’a prise
comme mère.., « Tu seras ma mère ». Voilà un mystère. Aujourd’hui on veut tout simplement admirer ce plan de
Dieu qui veut le salut du monde, en passant par Marie. Puis la mission de Marie ne s'arrête pas à la mort de Jésus
ou à sa naissance elle se continue. Marie continue à être mère de tous les enfants de Dieu.
On continuera la prochaine fois.
Questions :
1) Répondre à la question : « Marie, qui es-tu ? »
2) Pourquoi Marie a-t-elle une grande place chez les chrétiens ?
3) Quelle est la place de Marie dans ma vie concrète ?

