Prendre Marie « chez soi »…
Session « Espérer avec Marie » - méditation du samedi

« On est partout chez soi. Partout où s'étend le ciel on est chez soi. En tout lieu de cette
terre on est chez soi lorsqu'on porte tout en soi. » 1

« Initialement éloignée de Dieu, elle le découvre en regardant en profondeur à
l’intérieur d’elle-même et elle écrit : ‘Un puits très profond est en moi. Et Dieu est dans ce
puits. Parfois, j’arrive à le rejoindre, le plus souvent la pierre et le sable le recouvrent : alors
Dieu est enterré. Il faut à nouveau le déterrer’.2 Dans sa vie dispersée et inquiète, elle retrouve
Dieu au beau milieu de la grande tragédie du XXe siècle, la Shoah. Cette jeune fille fragile et
insatisfaite, transfigurée par la foi, se transforme en une femme pleine d’amour et de paix
intérieure, capable d’affirmer : ‘Je vis constamment en intimité avec Dieu’. » 3

« Tard je T'ai aimée, Beauté ancienne et si nouvelle ; tard je T'ai aimée. Tu étais audedans de moi et moi j'étais dehors, et c'est là que je T'ai cherché. Ma laideur occultait tout
ce que Tu as fait de beau. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec Toi. Ce qui me tenait loin de
Toi, ce sont les créatures, qui n'existent qu’en Toi. Tu m'as appelé, Tu as crié, et Tu as vaincu
ma surdité. Tu as montré ta Lumière et ta Clarté a chassé ma cécité. Tu as répandu ton Parfum,
je T'ai humé, et je soupire après Toi. Je T'ai goûté, j'ai faim et soif de Toi. Tu m'as touché, et je
brûle du désir de ta Paix. Amen ! » 4
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« Il y a des gens qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. Il
en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci
cherchent Dieu en eux-mêmes. » 5

« Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de
Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir
qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut
donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet
endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout,
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En
effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 6

« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une
parole et mon serviteur sera guéri. » 7

« ‘Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi.’ Et, à l’heure même, le
serviteur fut guéri. » 8

« Il faut apprendre à vivre avec soi-même comme une foule de gens. On découvre alors
en soi tous les bons et les mauvais côtés de l'humanité. Il faut d'abord apprendre à se
pardonner ses défauts si l'on veut pardonner aux autres. C'est peut-être l'un des
apprentissages les plus difficiles pour un être humain, je le constate bien souvent chez les
autres (et autrefois je pouvais l'observer sur moi-même aussi, mais plus maintenant), que celui
du pardon de ses propres erreurs, de ses propres fautes. La condition première en est de
pouvoir accepter, et accepter généreusement, le fait même de commettre des fautes et des
erreurs. » 9
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« il rentre en lui-même » 10

« La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver
jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir : ‘Ta mère et tes frères sont là dehors, qui
veulent te voir.’ Il leur répondit : ‘Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de
Dieu et la mettent en pratique.’ » 11

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ».12

« (…) celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable
à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas
écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre
en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La
pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette
maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 13

« Je suis le chemin, la vérité, la vie. » 14

« Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. » 15

« il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »16

« Mais, Lui, Jésus, passant au milieu d’eux, allait son chemin. » 17
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« Une autre caractéristique de la prière de Jésus est la solitude. Celui qui prie ne s’évade
pas du monde, mais privilégie les lieux déserts. Là, dans le silence, peuvent apparaître de
nombreuses voix que nous cachons au plus profond de nous-mêmes : les désirs les plus cachés,
les vérités que nous nous obstinons à étouffer et ainsi de suite. Et, surtout, dans le silence Dieu
parle. Chaque personne a besoin d’un espace pour elle-même, où cultiver sa propre vie
intérieure, où les actions retrouvent un sens. Sans vie intérieure nous devenons superficiels,
agités, anxieux – comme l’anxiété nous fait mal! C’est pourquoi nous devons pratiquer la
prière; sans vie intérieure, nous fuyons la réalité et nous nous fuyons aussi nous-mêmes,
nous sommes des hommes et des femmes toujours en fuite. » 18

« Celui à qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il
entend la voix de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma joie : elle est parfaite. Lui, il faut
qu’il grandisse ; et moi, que je diminue. » 19

« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu’il avait réveillé
d’entre les morts. On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare
était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de
très grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses
cheveux ; la maison fut remplie de l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un de ses disciples,
celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents
pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des
pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il prenait ce
que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon
ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez
pas toujours. » 20

« Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait en son
cœur. » 21 « C’est ainsi que l’évangéliste Luc décrit la Mère du Seigneur dans l’Evangile de
l’enfance. Tout ce qui arrive autour d’elle finit par avoir un reflet au plus profond de son cœur
: les jours pleins de joie, comme les moments les plus sombres, quand elle aussi a du mal à
comprendre par quelles routes doit passer la Rédemption. Tout finit dans son cœur, pour être
passé au crible de la prière et être transfiguré par celle-ci.
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Qu’il s’agisse des dons des Rois mages, ou bien de la fuite en Egypte, jusqu’à ce terrible
vendredi de passion : la Mère conserve tout et porte tout dans son dialogue avec Dieu.
Certains ont comparé le cœur de Marie à une perle d’une splendeur incomparable, formée et
polie par l’accueil patient de la volonté de Dieu à travers les mystères de Jésus médités en
prière. Comme il serait beau que nous puissions nous aussi ressembler un peu à notre Mère!
Avec le cœur ouvert à la parole de Dieu, avec le cœur silencieux, avec le cœur obéissant, avec
le cœur qui sait recevoir la Parole de Dieu et qui la laisse grandir avec une semence du bien
de l’Eglise. » 22

« Réjouissons-nous de souffrir avec le Christ » 23

« Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait
d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque
peuple que ce soit. » 24

« Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-même de vastes clairières
de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres.
Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition. »25
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