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HOMÉLIE

J’essaye d’imaginer Marie aujourd’hui…
Un SMS, à la cousine, j’ai plein de choses à te dire.
Elle enfourche son VTT et elle file, colline après colline, sentiers et vallons du Pays de
Nay, Élisabeth n’habite pas à côté.
LA RENCONTRE, LA JOIE DE LA RENCONTRE…

Hier soir j’étais heureux de voir tant de visages souriants…
Ce dialogue entre deux femmes…
Elles ne parlaient pas chiffons ou des petits potins du quartier… Elles parlent de leur vie,
de cette vie qui pousse et grandit en elles.

Je repense à cette rencontre de dimanche soir dans une famille. J’y retrouve une jeune
enseignante et notre dialogue à un moment donné s’est porté sur nos activités
respectives. Nous sommes fatigués à la fin de cette année mais heureux car notre
créativité se vit à plein, soit au service des enfants, soit dans celui d’une communauté.
Nous sommes fatigués, disions-nous, mais nous ne pouvons nous passer d’être créatifs.
Comprenez ! cela c’est dans nos gènes. Si vous croyez en Dieu, vous êtes toutes et tous à
son image, créateurs comme lui. Il y a en tout être humain cette formidable capacité de
créer et de donner la vie, les formes en sont multiples.
Le monde du travail, l’économie mondialisée, exclut aujourd’hui des millions de personnes
du droit d’être créateurs. On voudrait faire que certains soient seulement des consomma-
teurs. C’est intolérable et nous le savons aussi c’est le chemin possible de toutes les
formes de déviations, de violences et d’extrémisme.

La fête d’aujourd’hui nous dit qu’il y a une réponse possible, et vous me l’avez dit, vous, les
jeunes… Donner vie à un village, tous peuvent y participer. Je repense aux dialogues d’hier
au soir : que d’idées nouvelles ! Alors bien sûr, il faut organiser tout cela, il faut faire
place à chacun. Il faut renoncer à tout enfermement. Le vieux curé que je suis, a la
tentation de dire parfois : On a toujours fait comme ça et ça marche. Je laisse dormir ma
créativité et je cours le risque de la fermeture mais surtout j’étouffe et je tue la
créativité des autres, je les empêche de donner vie. Lors d’une réunion bilan avec un
groupe au mois de juin, je me suis entendu dire : « Il faudrait que tu nous laisses un peu
plus d’initiative… Nous sommes capables d’organiser… »
Faire confiance, faire confiance à tous, même aux plus jeunes, même à ceux dont nous
croyons qu’ils n’ont pas d’expérience, à ceux qui viennent d’ailleurs pleins d’idées nouvelles.
Ce village de Bénéjacq est un trésor de créativité. Il n’est pas le seul.



L’évangile d’aujourd’hui nous montre deux femmes, deux générations différentes mais qui
s’écoutent et qui, ensemble, partagent toutes leurs richesses créatives.
Le chant de joie de Marie qui conclut cet évangile est un chant révolutionnaire, non pas
révolutionnaire au sens où il veut détruire les uns pour faire place à d’autres, il est
révolutionnaire dans le sens où il veut faire place à tous, des plus jeunes au plus anciens,
place aux plus démunis, aux sans-pouvoir, aux laissés pour compte… Tous nous avons un
VTT qui court dans notre tête. Ne courrons pas tout seul, ne cherchons pas à aller plus
vite que les autres, ne cherchons pas non plus à empêcher les autres de courir.
Nous sommes tous riches de ces trésors de créativité que nous portons en nous.

Ne les gardons pas dans des coffres forts, qu’ils ne servent pas non plus à assouvir notre
soif de puissance, celle qui exclut et écrase l’autre…
D’une manière ou d’une autre, quelle que soit notre âge et notre situation, nous sommes
tous en capacité de donner la vie, de recevoir la vie.
C’est un repère important dans toute vie associative :
Suis-je là seulement pour exercer un pouvoir ou pour mettre mes talents au service de tous ?
Quelle place je fais à la créativité des autres ?
Mon groupe, mon association, sont-ils bien ouverts à tous ?

Et pour nous les plus anciens, acceptons-nous de faire place aux jeunes générations, dans
nos familles, dans nos vies associatives et partout, même s’ils nous font parfois trembler
par leurs initiatives ?

Je vous l’ai dit l’autre jour à vous les jeunes : même si Dieu est un inconnu, même s’il est
quelqu’un de bien lointain et qui nous semble hors de portée de nos préoccupations, si vous
êtes là, c’est que vous croyez en l’autre, vous croyez en la fraternité, et vous la
construisez. Alors permettez-moi de vous dire : Dieu, lui, il croit en vous. Dieu croit en
tout être humain qui comme Marie et Élisabeth veulent donner la vie et mettent leur
créativité au service de tous.

Abbé Jean Mimiague
15.08.2017
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MÉDITATION

La vraie réussite : Marie

Marie est celle qui dit oui au Créateur. Les rares
passages de sa vie qui nous sont rapportés nous permettent
de dire que, si quelqu'un a pleinement vécu le consentement,
c'est bien elle. Dès le début, ne comprenant pas bien ce qui
lui arrivait, dans la simplicité de son cœur elle s'est dit qu'il
n'y avait qu'une chose à faire, c'était de se laisser faire en
toute confiance.

Quelle interpellation pour nous ! Accepter ce qui arrive
sans comprendre... obéir... consentir... dépendre... pour l'Occidental du XIXe siècle n'est-
ce pas une mission impossible ?

− Dans ce cadre-là, Marie est vraiment un modèle, même si ça ne fait pas plaisir à tout le
monde. On ne peut entrer dans sa logique qu'avec un cœur simple. Chez elle, cette
logique-là fut très tôt la sienne : à 15 ans (l'Annonciation), Dieu s'invite chez elle,
quasi sans lui demander son avis. Que se passe-t-il ? Lui si grand, et moi si petite...
L'Annonciation, c'est le point de départ d'une série de dépassements successifs.

− Quelle est notre réaction, très humaine, quand on se voit dépassé ? Ah mais, je ne vais
pas me laisser faire ! Elle, se voyant dépassée, elle ferme les yeux pour mieux se
tourner vers son cœur, là où l'on peut méditer sur l’œuvre incompréhensible de Dieu :
elle garde et médite tout cela dans son cœur. Comme quand ce fils, mystérieusement
donné et sans cesse enlevé, fait une fugue à douze ans « pour être auprès de son
Père » et qui répond sèchement à sa mère : « Vous me cherchiez ? Et pourquoi
donc ? » Elle n'y comprend rien et garde et médite toutes ces choses dans son cœur...

− N'est-ce pas ainsi que, jusqu'à la fin des temps, elle continue à être la mémoire de
l'Église ? Celle à qui l'on peut tout confier...

L'Assomption

La piété populaire, confirmée par le 'Magistère de l'Eglise', définit le mystère de
l'Assomption comme ceci : « Marie est montée au ciel, corps et âme ». Pourquoi ne pas
ajouter : «...au ciel, c’est à dire dans le cœur de Dieu – et donc dans le cœur de tous les
humains » puisque Dieu habite le cœur de tous. C'est logique, c'est bio-logique.



L'Assomption, ce n'est ni un miracle ni la mise sur orbite d'une fusée
révolutionnaire. C'est toute la vie de Marie qui est un miracle. Un miracle qui s'accomplit
sans bruit. Aujourd'hui comme hier, autour de nous, des quotidiens miracles se réalisent
sans bruit : que de gestes d'amour discrets, qui élèvent l'humanité sans éclat... Or, quand
l'humanité s'élève, n'est-ce pas l'Assomption qui se prolonge ?

L'homme a toujours eu besoin d'avoir des modèles, des repères en chair et en os, qui
lui montrent par toute leur vie dans quelle direction doit s'orienter sa propre vie. Si
certains chrétiens sont devenus allergiques à Marie comme modèle, c'est parce que la
piété populaire avait fait de Marie un personnage mièvre, pas spécialement dynamisant
pour notre chemin de foi. Or, au-delà des idoles de la chanson, de l'économie ou du sport,
au-delà de tous les records du Guiness Book, qui nous présentent d'une façon ou d'une
autre un idéal inaccessible au commun des mortels, voici Marie : toute sa vie nous révèle
un idéal accessible, tout proche de nous. Et, en même temps, qui nous ouvre un chemin
d'infini. Il est capital de laisser intactes en nous notre capacité d'émerveillement et la
ferveur de notre cœur d'enfant – tout en évitant de tomber dans le piège de
l'infantilisme.

La vraie louange : le Magnificat

Cela nous mène à l'évangile d'aujourd'hui, où Marie est l'élue de Dieu et l'aide
familiale de sa vieille cousine. Elle se met en route rapidement, car Dieu est pressé de
visiter les siens, et Marie se dépêche d'aller jongler avec les torchons, les casseroles et
le balai pour rendre la vie plus aisée à une femme âgée, toutes deux futures mères d'un
âge nouveau de l'humanité.

C'est un tournant dans la vie de Dieu parmi les humains : il vient les visiter au
tournant de leur histoire pour leur ouvrir l'avenir.

Quant au Magnificat, c'est l'allégresse de Marie : d'abord pour l'œuvre de Dieu en
elle, ensuite pour l'œuvre de Dieu dans le monde. Le cantique est révolutionnaire, non au
sens de « lutte des classes » mais parce qu'il chante une nouvelle création, un nouvel
ordre des choses, où chacun a sa place.

P. Marc Chadoire


