La réhabilitation de Marie
Par Greg Williams

Marie, mère de Jésus. Il existe des milliers de peintures et de sculptures représentant son image. Des millions de prières
lui ont été offertes. Des églises et des cathédrales ont été construites au nom de Marie. Des chœurs lui ont chanté des airs
exaltants. À cette époque de l'année, les gens mettent même des images d'elle sur leurs pelouses avant.
Pourtant, malgré toute l'adulation dont elle a fait l'objet, Marie était autrefois considérée par certains comme immorale
et sans grand avenir. Elle a été trouvée enceinte avant d'être officiellement mariée à son fiancé, Joseph. Cela n'était pas
socialement accepté et Marie, sans doute, a été l'objet de jugement et de désapprobation. Sans que ce soit sa faute, elle a
été marginalisée, et je ne peux qu'imaginer combien elle s'est souvent sentie blessée et seule à cause du rejet et du
jugement.
En rendant visite à sa cousine Élisabeth, Marie s'est vu rappeler qu'elle était la bénéficiaire des faveurs du Seigneur.
L'enfant qu'elle portait était le Seigneur et le Sauveur de toute l'humanité. Cette bonne nouvelle a rempli Marie de joie,
et dans Luc 1: 46 - 55, nous lisons son chant :
« Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a porté le
regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que
le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s’étend de génération en
génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur
des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leurs trônes et il a élevé les humbles. Il a rassasié de
biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s’est souvenu
de sa bonté – comme il l’avait dit à nos ancêtres – en faveur d’Abraham et de sa descendance pour toujours. »
Luc 1: 46 - 55 LS21
Avant même sa naissance, Jésus réécrivait l'histoire de Marie, transformant un récit de reproches en un récit de
réjouissances. La réalité du bébé qui allait naître a fait dire à sa mère enceinte et ostracisée : « toutes les générations me
diront heureuse ». Quelles que soient les circonstances, des perceptions erronées pendant la grossesse à l'appréhension
pendant la fuite vers l'Égypte, à la peur de la perte quand Jésus avait 12 ans et qu'il est resté derrière au temple, à l'horreur
et au choc éprouvés au pied de la croix, Jésus réhabilitait Marie.
Et lorsqu'elle a vécu cette gloire inexprimable du tombeau vide le matin de Pâques, elle a été remplie de joie, un autre
cadeau d'un Fils unique en son genre. On peut sans doute dire que Marie a été la première à faire l'expérience de la
réhabilitation que le Christ allait apporter à l'humanité tout entière.
La prochaine fois que vous entendrez le nom « Marie » ou verrez une image d'elle, pensez à la réhabilitation et au
renouveau que Jésus lui a apporté et qu'il vous apporte. Il a transformé son désespoir en joie, et il peut faire de même
pour vous.
La période de l'avent est un excellent moment pour nous rappeler que la venue de Jésus est une bonne nouvelle pour
tous, en particulier pour ceux qui sont pauvres, brisés et désespérés. Célébrons le Dieu qui peut réécrire notre histoire et
transformer notre deuil en réjouissance.
Je m'appelle Greg Williams, vivant dans sa joie et en parlant de la Vie.
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