Marie, reine (22 août)
Que veut dire l’expression ˝Marie, Reine˝ ? Est-ce
seulement un titre, lié à d’autres, et la couronne un ornement comme un autre ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Qu’est-ce que cette royauté ? C’est une conséquence
de son union à son Fils, de son existence au ciel, c’està-dire en communion avec Dieu : elle participe à la
responsabilité de Dieu pour le monde, à l’amour de Dieu pour le monde.

On se fait une idée ordinaire, commune, du roi ou de la reine : ce serait une
personne de pouvoir, de richesse. Mais ce n’est pas le style de royauté de Jésus et
de Marie. Pensons au Seigneur : la royauté et la manière d’être roi de Jésus est
tissée d’humilité, de service, d’amour : c’est surtout servir, aider, aimer.
Rappelons-nous que Jésus a été proclamé roi sur la croix par cette inscription
écrite par Pilate : « Roi des juifs » (cf. Mc 15, 26). A ce moment-là, sur la croix, il
montre qu’il est roi en souffrant avec nous, pour nous, en nous aimant jusqu’au
bout, et c’est ainsi qu’il gouverne et crée la vérité, l’amour, la justice. (…)

L

a royauté de Jésus n’a donc rien à voir avec celle des puissants de la terre.
C’est un roi qui sert les serviteurs ; c’est ce qu’il a démontré toute sa vie.

Et la même chose vaut aussi pour Marie : elle est reine dans son service
rendu à Dieu pour l’humanité, elle est reine de l’amour dont elle vit le don de soi
à Dieu pour entrer dans le dessein de salut de l’homme. A l’ange elle répond :
« Me voici, je suis la servante du Seigneur » (cf. Lc 1, 38) et dans le Magnificat elle
chante : « Dieu a regardé l’humilité de sa servante » (cf. Lc 1, 48). elle nous aide.
C’est justement en nous aimant qu’elle est reine, en nous aidant dans toutes nos
nécessités ; elle est notre sœur l’humble servante.
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