
     Commencement, Marie

     Ici commence l'histoire de Jésus avec l'humanité : il naît d'une femme ; 
quoi de plus naturel s'il est vraiment homme, mais c'est aussi, nous le 
confessons, le Fils de Dieu. Luc dans son Évangile insiste sur ce qui se 
passe et le comment. Jésus commence son aventure humaine dans le corps 
d'une femme, Marie.
     Le pape Jean-Paul II dont on sait la piété mariale a remplacé la fête de la 
circoncision (signe de la judéité de Jésus), le 1er janvier (huit jours après 
Noël), par celle de Sainte Marie, Mère de Dieu (ainsi, appelée au concile 
d’Ephèse en 431). Cette affirmation a fait suite à bien des débats 
Théologiques dont il serait vain de parler ici.
     Marie a « enfanté celui par qui tout a été sauvé » écrit Saint Anselme de 
Cantorbéry, et l'on pourrait citer bien des expressions qui, toutes, disent la 
place singulière dans l'histoire qui est celle de Marie.
     Mais si la mère de Jésus est cette femme unique par sa vocation, et son 
itinéraire, elle est elle-même une créature comme nous, bien que 
constamment, dans la piété, il y ait la tentation d'en faire une déesse.
     C'est important de souligner le côté quotidien et simple de sa vie pour 
réaliser que, comme elle, mais de manière différente, nous aussi sommes 
appelés à enfanter le Christ. Comment ? D'abord par notre configuration au 
Seigneur Jésus affirmée et effectuée lors de notre baptême. Nous sommes 
en effet des « christophores » (des porte-Christ) pour tout ceux que nous 
rencontrons sur nos chemins.
     Et c'est pourquoi, Marie est un guide dans cette vocation que nous avons 
en commun. Si l'Évangile est sobre sur elle-même soyons-le également dans 
la piété mariale et la manière dont nous en parlerons. Trop de projections 
dans l'histoire ont ramené Marie à des images qui flattaient les démarches 
religieuses mais qui passaient à côté de ce qu'elle nous dit par sa vie et sa 
réponse à Dieu.
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