
Marie douce Marie sainte Marie 

 

       Me voici devant toi en ce jour de la saint Joseph devant l'assemblée à 

te parler à toi. Sous cet angle de vue dont le temps de carême nous fournit 

un chiffre, ces quarante jours de plus grande ardeur et oraison. Le quarante 

comment est-il venu mettre ses deux boutonnières au large manteau bleu 

de ta vie Marie ? 

       Deux réponses qui sont deux temps très forts de ta vie de mère. Deux 

fêtes de l'Eglise, deux fêtes où tu es là Marie. Chandeleur et Ascension. 

Présentation du fils et ta purification. Quarante jours après sa naissance. 

Disparition de ton fils ressuscité. Quarante jours après sa résurrection. 

  Toi Marie qui es devenue mère de Jésus et qu'un concile plus tard a 

appelée mère de Dieu, devenue aussi mère de l'Eglise.  Ainsi es-tu 

tellement mère, que Jean dans son livre oublie ton nom de Marie. Comme 

s'il avait été ébloui par la parole du Christ en croix voici ta mère. 

      Mais pour Joseph comme pour nous tu demeures Marie. 

     Chandeleur : Joseph est là avec toi. Quarante jours après Noël. Quand 

est-il devenu ton mari ? Il faut lire la légende dorée qui comble les lacunes 

de l'évangile. De trois à quatorze ans tu es au temple. A la puberté le prêtre 

te renvoie. Des histoires de pureté. Il te faut un mari. Tu dis non. On ne 

t'écoute pas. On convoque des veufs, certains déjà âgés. On leur donne des 

baguettes. Celle de Joseph est la seule qui fleurit et d'elle s'élève une 

colombe. Dieu a parlé. Voici ton mari, le gardien de ta vie. Mais tu deviens 

enceinte sans lui. Un ange le rassure. Joseph te prend chez lui. Puis Jésus 

naît dans la ville de Joseph, Bethléem en Judée. Quarante jours après cela 

tu te soumets au rituel de purification, toi la toute pure toi qui ne voulais 

même pas te marier. Toi l'immaculée conception. Ce titre étrange qu'on t'a 

donné, et que redira Bernadette à Lourdes. Alors purifier l'immaculée ? 

Allons donc. Tu es sans défense. Pure et purifiée. 

      Puis l'Ascension de ton Fils. Discrétion des évangiles. Alors on va vers 

les peintres. Tous ont senti de façon irréfutable que tu étais là Marie, quand 

Jésus est monté au ciel. Quarante jours après Pâques. Ils t'ont peinte au 

milieu. Ils ont compris ce mystère du double quarante. Une fois tu te 

déchires en deux pour que le Verbe soit chair. Quarante jours pour te 

recoudre l'âme et le corps, puis tu redonnes ton Fils au monde. Une autre 

fois après quarante jours de cette drôle de vie dans une chair autre, tu es 

celle qui accouche au ciel ce Fils de Dieu, dont toi Marie tu te démets. 

       Sainte démission de Marie. Je te salue Marie. Marie soumise au 

quarante. Marie par le quarante démise. Marie pleine de grâce.         


