PARLER DE MARIE AUJOURD'HUI
« DE LA PIÉTÉ À LA SAINTE ÉCRITURE »
La Vierge Marie de Claire Patier chez DDB, mai 2014, 95 pages. Le Concile Vatican II irrigue au fur
et à mesure ici tout le discours de la foi catholique. La sainte Écriture est au cœur de toute
présentation du message de la foi. « Cette relation intime entre la Parole de Dieu et la foi est
manifestée avec évidence chez la Mère de Dieu. » (Exhortation apostolique de Benoît XVI 2010, 124)
Claire Patier a réussi à rendre vivant le témoignage de la foi en la personne de Marie au fil de
l’histoire d'Israël. Rien n'est négligé aussi pour dire la foi de Marie au cœur du second Testament.
Au fil des chapitres le lecteur peut découvrir l'enracinement de la démarche de Marie. Marie
comme Sarah vit de la foi d'Israël et aussi de la foi avec toute l’Église. A Sarah, il fut dit : « Y-a-t-il
rien de trop merveilleux pour Dieu ? » Et à Marie : « Rien n'est impossible à Dieu. » De ce fait, c'est
trop peu de dire que cet opuscule renouvelle, et de beaucoup, l'approche de la Vierge Marie.
C'est davantage le croyant que nous sommes qui est invité à contempler en silence Celle qui a été
comblée par Dieu. Itinéraire lumineux qui dit aussi celui de l’Église en qui Marie se confond dans
l'action de grâce. Qui laisse entrevoir aussi l'itinéraire du chrétien à la suite de son Seigneur. Les
références multiples au Premier Testament et au Second font de ce petit volume un joyau de la foi
exprimée dans nos sources inépuisables depuis notre Père Abraham jusqu'au pied de la Croix. (voir
le chapitre : Debout près de la Croix)
On ne lit pas trop vite ce texte qui exprime en sept séquences le mystère de la Vierge Marie. Au
contraire, il y a des lectures qui se font à mi voix, presque en silence pour entendre le Seigneur en
dialogue, se laisser séduire, à la brise du soir ! Ce texte est œcuménique par sa composition et son
contenu. Il est une invitation à la prière avec tous nos frères qui lisent et vénèrent la Parole.
Chacun de nous, lecteur attentif peut faire le même itinéraire que Marie. Personne ne refermera le
livret sans prendre le loisir de savourer les dernières pages que nous donne Saint Vincent Ferrier
lorsqu'il reprend le récit du Christ à Marie à la suite de sa visite aux enfers.
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