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S‘OFFRIR
*S’OFFRIR: Quel mot ambigu ! Il peut traduire deux attitudes
opposées. On se présente pour un service ou un coup de
main. Mais on peut tout aussi bien se payer un caprice, un
plaisir égoïste, céder à un défaut regrettable vis-à-vis d’autrui.
A l’opposé on peut mettre ses possibilités, sa compétence au
service d’un projet, surtout lorsqu’il s’agit du projet de Dieu.
Marie de Nazareth s’offre totalement à la disposition de DieuPère et de son Fils. Ainsi, par notre ‘Consécration à Jésus
par Marie’, pouvons-nous nous associer, au moins
modestement, à la réalisation du Royaume de Dieu
aujourd’hui: ouvriers de paix, artisans de justice….
*LA PRESENTATION: voilà une fête qui nous donne l’occasion de
contempler la façon dont Marie se soumet à une “purification” dont
elle, la ‘Toute Pure’, n’avait pas besoin. Mais Petite Servante du
Seigneur, elle respecte la Loi de son peuple et redit ainsi sa totale
disponibilité au service de l’’Enfant qu’avec Joseph elle porte de
Nazareth au Temple de Jérusalem. Cet enfant n’est pour elle
qu’un don, un “prêt”, car elle sait qu’Il est déjà entièrement offert
pour les autres, pour tous. C’est le ‘Rédempteur’ de l’humanité
humble et pécheresse = chacun de nous !…
*S’OFFRIR: n’est-ce pas la réponse donnée par Bernadette à la
“Petite Demoiselle” du Rocher ? Venir à sa rencontre malgré sa
mauvaise santé et les heures matinales. Ainsi devient-elle l’interprète, la messagère de Marie. Elle
qui ne sait ni lire ni écrire va porter au Père Curé, médusé, des mots
incompréhensibles définis en dogme quatre ans plus tôt par le Pape Pie IX
! Voilà comment la Vierge Immaculée s’offre elle-même à nous, malgré la
saleté et la boue de la grotte de Massabielle, illustration pénible de l’état
trop fréquent de nos cœurs.
*NOUS OFFRIR: deux fêtes de février nous en donnent une excellente
occasion. Avec Marie, le 2 février, nous pouvons faire de notre
Consécration à Jésus un geste profond venant du cœur, avec les mots tout
simples du P.de Montfort et une sorte de “Présentation” et de purification
de notre vie. Puis, avec Notre Dame de Lourdes, le 11 février, nous
réécoutons le message de pénitence retransmis par Bernadette. Ainsi notre
Fraternité peut-elle retrouver toute sa richesse et sa place au service de
l’Eglise du Seigneur. Belles Fêtes !
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