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Enseignement 8
Jésus Christ fils unique du père
Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ;
pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont
dans le Christ Jésus : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à
la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté
du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
Pour un temps de réflexion commune
Qu’est-ce qui, en moi résiste à l’idée que Dieu a véritablement pris chair
de la Vierge Marie et qu’il est plus proche de nous que nous ne pouvons
l’imaginer ?
Il est l’un des nôtres et son cœur d’homme bat pour nous véritablement.
Il est possible d’établir une relation très personnelle avec lui. Ou en suisje de cette relation. Jusqu’à quel point suis-je capable de m’ouvrir à lui ?
Ai-je vraiment confiance en celui qui a
renoncé à lui-même pour venir habiter au cœur de notre humanité ?
Lorsqu’il me faut abandonner les idées que je me fais de moi-même, mes
projets, mes opinions, suis-je capable de me conformer au Christ, de
l’appeler à l’aide ?

Marie et l’Eglise.
Concile Vatican II. Extraits de la constitution Lumen Gentium.
63. Marie, modèle de l’Église
La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité divine
qui l’unissent à son fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les
fonctions singulières qui sont siennes, se trouve également en intime
union avec l’Église : de l’Église, comme l’enseignait déjà saint Ambroise,
la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la charité et de la
parfaite union au Christ [188]. En effet, dans le mystère de l’Église, qui
reçoit elle aussi à juste titre le nom de Mère et de Vierge, la bienheureuse
Vierge Marie occupe la première place, offrant, à un titre éminent et
singulier, le modèle de la vierge et de la mère : par sa foi et son
obéissance, elle a engendré sur la terre le Fils lui-même du Père, sans
connaître d’homme, enveloppée par l’Esprit Saint, comme une nouvelle
Ève qui donne, non à l’antique serpent, mais au messager de Dieu, une
foi que nul doute n’altère. Elle engendra son Fils, dont Dieu a fait le
premier-né parmi beaucoup de frères (Rm 8, 29), c’est-à-dire parmi les
croyants, à la naissance et à l’éducation desquels elle apporte la
coopération de son amour maternel.
64. L’Église, Mère et Vierge
Mais en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa
charité, en accomplissant fidèlement la volonté du Père, l’Église (grâce à
la Parole de Dieu qu’elle reçoit dans la foi) devient à son tour Mère : par
la prédication en effet, et par le baptême, elle engendre à une vie
nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de
Dieu. Elle aussi est vierge, ayant donné à son Epoux sa foi, qu’elle garde
intègre et pure ; imitant la Mère de son Seigneur, elle conserve, par la
vertu du Saint- Esprit, dans leur pureté virginale une foi intègre, une
ferme espérance, une charité sincère [190].
Pistes de réflexion.

Quelle est dans ma vie la place de la Parole de Dieu ? Cette parole
change-t-elle ma façon de vivre, de prendre des décisions. Puis-je faire
mémoire d’une parole qui fut pour moi décisive ? Quelles paroles en
particulier reviennent souvent et soutiennent mes décisions. Ai-je
conscience que tous mes « oui » à la volonté de Dieu me construisent et
me mettent au monde ?

