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MARIE, ICONE DE TOUTES LES MERES. 
 
 

Est-ce par hasard que la fête des mères tombe au cours du mois de mai, 
traditionnellement appelé le « mois de Marie » ?   

 
Quoi qu’il en soit, cette heureuse conjonction nous invite à contempler 

le mystère de la maternité dans la lumière de cette jeune maman juive de 15 à 
18 ans dont l’honneur est d’avoir été gracieusement choisie par Dieu pour être 
la « Mère » de son fils Jésus. La « Théotokos ». La Mère de Dieu en son 
humanité. 

 
Et désormais, la discrète lumière de cette vie, à la fois si ordinaire et si 

exceptionnelle, éclaire l’humble grandeur de toutes les femmes du monde, 
noires ou blanches, celles d’hier et celles d’aujourd’hui. 

 
Célébrer Marie, qui, dans la Chambre haute, prie avec les apôtres, dans 

l’attente du don de l’Esprit de Pentecôte, c’est fêter toutes les femmes qui, du 
simple chapelet égrené à la prière contemplative, font monter vers Dieu les 
besoins des hommes et enfantent, dans le silence, l’Eglise du Christ. 

 
Célébrer Marie, transfigurée dans le Royaume de son Fils, c’est fêter 

toutes les femmes que l’amour a déjà transfigurées à nos yeux.  
 
Désormais toutes les femmes du monde peuvent confier à Marie leurs 

joies et leurs peines car elles parlent la même langue, celle du cœur.  
 
Et chacune et chacun peut se tourner vers Marie car, comme toutes les 

femmes, elle devine et apaise nos blessures les plus secrètes.  
 
Comme le disait Péguy, une maman, c’est ce que Dieu a créé de plus 

beau. Et c’est si vrai qu’il a voulu en avoir une ! 
MICHEL HUBAUT 

 


