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« La foi de Marie nous invite à une forme de ténacité » 
 
Lundi 8 décembre 2020 - LA CROIX 
 
Religieuse dominicaine, Anne Lécu vient de publier À Marie (Le Cerf), un ensemble de lettres où 
elle s’adresse à la Vierge de Nazareth comme à une grande sœur dans la foi. De l’Annonciation 
à la mort et la résurrection de Jésus, la confiance à toute épreuve de Marie nous montre la voie 
en ce temps de pandémie. 
 
Que sait-on de Marie, la mère de Jésus ? 
Peu de choses. On sait qu’elle est une fille d’Israël. Elle a beaucoup de points communs avec les 
femmes de l’Ancien Testament. Ainsi, son prénom, « Myriam », est celui de la sœur de Moïse, 
une prophétesse. Dans les Écritures, très peu de passages évoquent la figure de Marie. Elle est 
néanmoins présente dans des moments-clés au tout début de l’histoire de Jésus, au 
commencement de sa vie publique – aux noces de Cana, elle le pousse ainsi à commencer sa 
mission – et à la fin de sa vie au pied de la Croix. Enfin, Marie est présente dans des passages 
un peu plus compliqués. Par exemple, dans l’évangile de Luc (8, 19-21), alors qu’on signale à 
Jésus que sa mère et ses frères veulent le voir, il répond de manière abrupte : « Ma mère et mes 
frères sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. » La réponse de Jésus peut 
paraître brutale. En fait, elle ne l’est pas, car Marie fait certainement partie de ceux qui écoutent 
la parole et la mettent en pratique, parce qu’elle écoute les gens. Écouter la Parole de Dieu, ce 
n’est pas s’enfermer avec sa Bible, c’est être aussi à l’écoute de la parole du monde. Plus nous 
sommes attentifs à la parole des autres, plus nous sommes attentifs à la Parole de Dieu, et 
inversement. 
 
C’est également sur une parole que Marie va engager sa vie lors de la visite de l’ange 
Gabriel (Luc 1, 26-38)… 
L’intervention d’un ange est toujours une manière délicate de signifier une rencontre qui dépasse 
tout ce que l’on peut imaginer. À un moment donné, Marie comprend intérieurement qu’elle a un 
avenir complètement différent de celui qu’elle avait prévu. Et elle l’accepte. Elle a foi en une parole 
très mystérieuse, extrêmement intime, que personne ne peut affirmer connaître. Ce qui se passe 
au fond de Marie dans cette rencontre avec Dieu, personne ne peut en parler. Dans les 
Annonciations représentées par Fra Angelico, le visage de Marie est d’ailleurs très mystérieux. 
Elle est à la fois complètement recueillie et présente à l’ange. Je pense à cette fresque du couvent 
San Marco à Florence où elle a les bras croisés sur la poitrine dans un signe d’acquiescement. 
En même temps, elle est toute tendue vers ce qui arrive. Marie a quinze ans. C’est une 
adolescente. Elle comprend qu’elle va tomber enceinte mais ne sait pas comment. Elle comprend 
intérieurement qu’elle va donner la vie de façon parfaitement inattendue et elle l’accepte. Cela va 
l’emmener loin car à l’époque, être fille-mère n’est pas facile. J’aime beaucoup ce passage du 
Magnificat où elle parle de l’humiliation de la servante de Dieu. Nous avons traduit cela par le mot 
« humilité » qui rend sa parole pieuse, mais elle dit bien le mot « humiliation ». Elle a certainement 
connu quelque chose qui relève de l’humiliation. Elle s’est sûrement fait moquer par les autres, 
enceinte d’on ne sait pas qui. Elle acquiesce à tout cela. 
 
À quoi nous renvoie la foi de Marie ? 
La foi de Marie nous renvoie à tous nos gestes de confiance. Par exemple, une personne tombe 
amoureuse. Elle acquiesce à cet amour avec bonheur, elle accepte cette relation. Son avenir 
devient un avenir à deux ; cela change tout. Personne ne peut savoir ce que ce jeune couple va 
vivre, traverser ou endurer. Mais au moment où ils décident de vivre ensemble, ils consentent à 
cela de manière joyeuse. Comme les amoureux, Marie est prise dans un élan. Mais d’emblée, 
son consentement va l’emmener vers des situations compliquées. Certes, Joseph accepte de 
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l’accueillir chez lui avec l’enfant qu’elle porte. Mais assez vite, ils doivent partir sur les routes pour 
se faire recenser à Bethléem. Il faut essayer de se représenter une femme à huit mois de 
grossesse contrainte de franchir des kilomètres à pied ou à dos d’âne parce qu’un homme a 
décrété qu’il fallait compter les gens ! On est dans l’absurdité administrative. Ensuite, ils arrivent 
et il n’y a pas de place pour eux dans l’auberge. Après la naissance de Jésus, il leur faut à nouveau 
repartir car Hérode, convaincu que son trône est menacé par un nourrisson, entreprend de 
massacrer les enfants. Cela nous enseigne que l’accueil de la Parole de Dieu dans nos vies, le 
consentement à cette Parole, la foi, nous emmènent dans des endroits imprévus. Chacun d’entre 
nous sait comment un geste de confiance l’a conduit là où il pensait que c’était impossible. 
 
Dans le récit de l’Annonciation, Marie est recouverte de l’ombre de l’Esprit saint. La foi 
s’accompagne-t-elle toujours de l’Esprit ? 
Peut-être même que la foi, c’est l’accueil de l’Esprit. Il n’y a pas de foi sans quelque chose en 
nous qui acquiesce à l’impossible. Le prêtre et théologien Maurice Bellet disait que la foi, 
l’espérance et la charité, c’est croire, espérer, aimer quand on a aucune raison de croire, 
d’espérer, d’aimer. La foi est une décision de croire quand il n’y a pas de raison de faire confiance. 
Je pense à des parents dont un adolescent part en vrille. À un moment, ils le prennent à part et 
lui disent : « Tu nous as truandés trois fois de suite. Nous n’avons aucune raison de te faire à 
nouveau confiance, mais nous décidons de te faire confiance. » Cette force-là, que nous n’avons 
pas en nous mais que nous voulons mettre en œuvre, a quelque chose à voir avec l’Esprit saint, 
la force du ressuscité en nous. L’espérance n’est pas vivre au doux pays des Bisounours où l’on 
pense que l’avenir sera de toute façon lumineux grâce à Dieu. Espérer, c’est agir. Nous posons 
des actes de foi comme nous posons des actes de charité. Faire confiance, c’est décider qu’il y a 
un avenir possible alors qu’à première vue cela ne va pas de soi. 
 
Dans le contexte de pandémie que nous connaissons, à quoi cela nous invite-t-il ? 
La foi de Marie nous invite à une forme de ténacité. Y compris quand elle n’y comprend rien, Marie 
poursuit son engagement. Ainsi à 12 ans, Jésus reste à Jérusalem à l’insu de ses parents (Luc 2, 
41-51). Extrêmement inquiets, ses parents le cherchent pendant trois jours avant de le retrouver 
dans le Temple assis au milieu des docteurs de la Loi. Jésus leur dit alors : « Comment se fait-il 
que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » C’est 
incompréhensible ! L’évangéliste Luc nous dit que « sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements ». Je pense que Marie accepte à ce moment-là de ne pas comprendre et de continuer 
à aimer son fils, à l’élever du mieux qu’elle peut avec Joseph. Et ce faisant, elle nous invite 
aujourd’hui à cette attitude : nous ne comprenons pas grand-chose à ce qui nous arrive et 
pourtant, l’urgence est de continuer à vivre, à donner ce que nous pouvons à ceux qui nous 
entourent. Dans cette pandémie, j’ai le sentiment que la solution ne se trouve pas du côté du 
virtuel, mais du côté de l’incarnation. Évidemment, si nous sommes confinés, nous ne pouvons 
pas aller visiter quarante personnes. Mais nous pouvons choisir d’aller voir une personne qui a 
vraiment besoin d’aide à côté de chez nous, de passer un coup de téléphone ou d’écrire un vrai 
courrier avec un timbre à une autre… Marie nous enseigne comment être réellement présents 
aux autres. En lui écrivant ces lettres, j’ai découvert à quel point elle est présente au monde qui 
l’entoure, à son Dieu, à son fils… Elle est là. 
 
Qu’avez-vous découvert d’autre ? 
Marie est une femme vivante, libre, droite. Tout ce qu’elle vit nous concerne. Elle met au monde 
Jésus. Nous avons aussi à le rendre accessible au monde aujourd’hui. Elle est présente au pied 
de la Croix et elle reçoit son fils mort dans ses bras. Dans les temps difficiles que nous traversons, 
nous avons à être de ceux qui accueillent dans leurs bras la peine des autres. Lorsque nous 
fêtons l’Immaculée Conception le 8 décembre, nous ne célébrons pas une forme de 
prédestination de Marie, mais nous fêtons celle qui nous précède sur un chemin qui est pour nous 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Marie/Que-veut-dire-Immaculee-Conception


 3 

tous. Si elle est « préservée de tout péché par une grâce venant de la mort de son Fils », comme 
le dit l’oraison du 8 décembre, c’est que cette même mort de Jésus nous invite à croire que notre 
avenir à nous aussi est d’être immaculés, ce que dit d’ailleurs l’épître de saint Paul aux Éphésiens 
au chapitre 1. Marie est l’une de nous et elle nous précède dans la foi. 

 


