MEDITATION POUR LA VEILLEE MARIALE DU 14 AOUT
(Luc 11,27-28)
1. MARIE, FEMME DE FOI
La foi de Marie est étroitement liée à celle d’Abraham, le père de tous les
croyants. Abram qui devient plus tard Abraham, obéit à Dieu. Dans une
confiance totale et absolue, Il se laisse conduire par la main de Dieu dans une
aventure qu’il ne connait pas. (Gn 12, 1-4) Cet élan d’amour le pousse à ne pas
se poser de question, mais à partir. Marie, elle aussi, dans un élan d’amour se
laisse guider et conduire par Dieu dans la nouvelle aventure de la maternité qui
s’offre à elle : « Qu’il me soit fait selon ta parole ». Par son « OUI », Marie
répond dans la foi au nom de toute l’humanité et accepte de porter en elle le
Sauveur.
2. MARIE, FEMME HUMBLE
« La crainte de Yahvé est l’école de la sagesse ; avant la gloire il faut
l’humilité ».Proverbe 15, 33. L’humilité est l’une des caractéristiques de Marie.
Dans une fièvre d’amour, elle se présente comme la servante du Seigneur. « “Je
suis la servante du Seigneur, qu’il m’arrive selon ta parole !” (Luc 1, 38).
Marie, en plus de faire confiance à Dieu, se dévoue totalement, corps et âme à
Dieu afin d’être entre ses mains un instrument du salut.
3.

MARIE, FEMME DE RENCONTRE

La profonde humilité de Marie la pousse à rendre visite à sa cousine. A la
vue de Marie, Elisabeth s’écrie : « Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de
ton ventre est béni ! Que m’arrive-t-il donc ? La mère de mon Seigneur vient à
moi ! (Luc 1, 42-43)
Marie, fait acte de charité. Tout en se donnant à Dieu pour concevoir le sauveur,
elle se donne à l’humanité en partant à la rencontre de son prochain.

ETRE A L’ECOUTE DE LA PAROLE AVEC MARIE

Une femme éleva la voix au milieu de la foule « Heureuse la mère qui t’a porté
en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » Luc 11, 27. Mais Jésus lui déclara :
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » Luc
11, 28
Jésus souhaite que l’on passe de la notoriété matérielle à la gloire
évangélique et spirituelle lorsqu’il reprend l’éloge, que la femme du milieu de la
foule fait à l’égard de Marie, sa mère. Il nous renvoit à l’essentiel et donne sa
mère comme modèle. Tout simplement parce que, Marie, sa mère a accepté,
dans la foi, l’humilité et la rencontre avec l’autre, de le présenter et de l’offrir
au monde. Ainsi, Marie a été celle qui a le plus dans notre humanité porté la
parole de Dieu.

Le texte de ce jour touche la question cruciale du bonheur.

Qu’est-ce que Le véritable bonheur ? Pour Jésus c’est vivre selon la parole de
Dieu. Il nous faut l’accueillir, la méditer, la contempler et la mettre en pratique
comme sa Mère a eu à le faire. La parole de Dieu entendue chaque jour ou
chaque dimanche a-t-elle un impact dans nos vies ? Dans nos moments de
doutes, d’épreuves, d’obscurité totale tournons-nous vers Marie comme modèle
de foi et demandons-lui son soutien.
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