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le mot du père
Nous croyons à la
Résurrection et au Paradis
comme une « vaste
circulation d’âmes amies
enfin délivrées de leurs peurs,
fusionnées par l’amour de
Jésus et baignées dans la
splendide Miséricorde de
Dieu », a dit Jean Delumeau,
récemment parti pour le
Ciel. Comme lui, gardons
« le désir ardent de mourir
en chrétien ». « Je suis
convaincu par les Évangiles.
D’eux, je prends tout. Ce
sont des textes boussole et
j’aimerais que mes actions
n’aillent pas contre l’aimant
de cette boussole. Et puis
je suis convaincu de la
divinité du Christ. C’est elle
qui me permet de croire à
la Résurrection. Et donc au
Paradis... Tout ce que je
sais du Paradis, c’est que
Dieu a besoin des hommes,
et qu’il est venu sur terre. »
Transmettre le goût renouvelé
du Paradis, c’est ce qu’il a
voulu. « Aujourd’hui, tu seras
avec moi dans le Paradis »,
a dit Jésus au bon larron, ...
et pour nous aussi, n’est-ce
pas ?
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Pourquoi saluer Marie ?

N

Jean-Daniel Planchot

ous aimons la prière du « Je vous salue, Marie ». Ce sont les
premières paroles de l’Annonciation, reprenant la salutation pleine
de délicatesse de l’Ange Gabriel « envoyé par Dieu dans une ville
de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille qui s’appelait Marie :
‘Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous’ » (Luc 1, 28).
Dès le Concile d’Éphèse en 431 où Marie a été proclamée « Mère
de Dieu », les chrétiens se sont adressés à elle pour demander son
aide, puisqu’au moment de mourir sur la croix, Jésus a confié tous les
croyants à sa mère en la personne de l’apôtre Jean. « Voyant sa mère
et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : Femme, voici
ton fils ». Il dit au disciple : « Voici ta mère » (Jean 19, 26-27).
Que veut dire « pleine de grâce » ? Que Marie est pleine de la
présence de Dieu. « Et si elle est entièrement habitée par Dieu, il n’y a
pas de place en elle pour le péché... Marie est l’unique ‘oasis toujours
verte’ de l’humanité, créée immaculée pour accueillir pleinement par
son ‘oui’ Dieu qui venait dans le monde et
commencer ainsi une histoire nouvelle. »
(Pape François)
Nous continuons notre
prière avec celle d’Elisabeth,
« remplie de l’Esprit Saint  »
(Luc 1, 41), qui accueille
Marie au moment de la
Visitation. En effet, elle est
« bénie entre toutes les
femmes » parce qu’elle a cru
en l’accomplissement de la
parole du Seigneur. Elle est
devenue, par sa foi, la mère
des croyants, recevant celui
qui est la bénédiction même
de Dieu.
Il faut attendre le XIVe siècle
pour voir la deuxième partie
sous forme de supplication :
Annonciation, Tempera sur bois XVIe Siècle Florence - D.R.
« Priez pour nous, pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. » Déjà on ne manquait pas de
s’adresser à la Vierge Marie en disant : « Sainte Marie, Mère de Dieu ».
Et c’est le plus beau nom qu’on puisse lui donner. ■
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