Et l’ange la quitta…

Voici le 15 août, voici la fête de Marie.
Les spécialistes qui avaient préparé le Concile Vatican II avaient rédigé un
schéma sur la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes.
Mais les évêques écartèrent le schéma.
Ils l’ont fait par souci œcuménique.
Ils l’ont fait par besoin de dialogue avec une société qui ne comprenait pas Marie.
Ils l’ont fait parce qu’ils souhaitaient un renouveau liturgique remettant à leur
place les dévotions.
Il l’ont fait parce qu’ils tenaient à fonder le Concile sur l’Ecriture.
Donc, ils ont écarté le schéma prévu. Mais, pour autant, ils aimaient Marie.
Ils voulaient lui donner une place, sa place.
Ils proposèrent de placer le schéma sur Marie dans le texte sur l’Eglise.
La discussion fut vive.
Ceux qui critiquaient l’idée proposée estimaient que le nouveau texte ramenait la
Vierge à être un fidèle comme les autres, et que faire de Marie l’image de
l’Eglise, le « type » de l’Eglise, n’était pas vraiment traditionnel (même si l’idée
est de saint Amboise).
Il y eut un vote : 1114 voix pour…1074 contre :
la constitution sur l’Eglise de Vatican II s’achève donc par une sorte de
contemplation de Marie.
Le Concile invite à regarder la foi de Marie : elle a cru.
Facilement, pensent certains, plus facilement que nous.
Je ne sais pas !
L’Evangile de l’Annonciation comporte quelques mots bouleversants :
« Et l’ange la quitta. »
Il la laisse seule avec son secret.
Il la laisse seule face à sa liberté, face à ses choix.
L’Alliance est proposée. Jamais imposée.
Dieu aime la liberté ! Il la soutient, certes.
Mais il n’épargne ni les glaives de douleur, ni la banalité du quotidien,
ni les trahisons… ni l’opposition des proches, ni les avis de l’opinion.
Marie est libre !
Nous fêtons aujourd’hui son triomphe, sa présence parmi les anges.
Mais nous fêtons aujourd’hui surtout sa liberté
modèle pour la nôtre… car, quand l’ange la quitta,
quand elle fut seule,
elle crut.
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