16ème jour : Qu’enseigne la Bible sur la sainteté ?
La sainteté chrétienne, partant dans l’Ancien Testament de l’idée de séparation du domaine
profane et de consécration (rituelle) (cf. Gn 28, 10-22; Is 6, 3; Ex 19, 6; Lv 19, 2.18), devient
dans le Nouveau Testament plus explicitement participation à la sainteté de Dieu lui-même
(cf. Mt 5, 48; Mc 1, 24; 1 P 1,15-16; 2 P 1, 4). Du fait de l’Immaculée Conception, Marie
bénéficie d’une grâce de sanctification exceptionnelle, mais bénéficiant à l’Église et à toute la
création. Elle est appelée « Aqueduc » (de la grâce de Dieu) par st Bernard de Clairvaux
(Sermon pour la Nativité de la Vierge Marie, §4).
Cf. 101 Questions and Answers on Saints, Verbum, Bellingham 2019, Question 7: What Does
the Bible Teach about Holiness ?
--------------------------------------------------------------17ème jour: L’Asssomption.
En conséquence de l’Immaculée Conception, Marie a été élevée dans la Gloire du Ciel dès la
fin de sa vie terrestre, première ressuscitée parmi les créatures (cf. 2 R 2, 11; Col 1, 18; 1 Th
4, 17; Ap 12,14*). Cependant, Jésus a conjointement été élevé par le Père lors de l’Ascension
selon son humanité, mais s’est élevé lui-même selon la puissance de sa divinité (cf. Jn 20, 17:
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu et saint Thomas d’Aquin,
Somme théologique IIIa q57 a3). Marie, elle, a été élevée par Dieu, n’étant qu’une créature
(même éminente).
Cf. Open Wide the Doors to Christ, Verbum, Bellingham 2019, pp. 159-160, ch. 11:
l’Assomption de Marie.
* Sur les interprétations mariale et ecclésiale d’Ap 12, cf. I. de la Potterie, Marie dans le
mystère de l’Alliance, Paris 1988, pp. 259-283 et Vatican II, LG §63-65.
--------------------------------------------------------------18ème jour : la Royauté de Marie.
Tenant compte des interprétations mariale et ecclésiale d’Ap 12, nous pouvons comprendre
que la femme couronnée puisse désigner conjointement Marie et l’Église :
Cf. Ap 11, 19–12, 1 : 11, 19 Alors s'ouvrit le temple de Dieu, dans le ciel, et son arche
d'alliance apparut, dans le temple; puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un
tremblement de terre, et la grêle tombait dru... 12, 1 Un signe grandiose apparut au ciel: une
Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête;
Puisque l’arche a disparu depuis l’Exil à Babylone, cette vision de l’Arche dans le Temple
céleste répond à l’espérance de restauration du premier peuple élu.
De même que lors des interventions de l’arche d’alliance (cf. par ex. Jos 6; 1 S 4—6), cette
vision est immédiatement liée à une bataille, cette fois-ci eschatologique (annonçant l’ultime
affrontement entre Dieu est les forces du mal). St Ignace de Loyola a repris ce thème du
combat spirituel dans sa méditation des 2 étendards (exercices spirituels, 136-157). La grande
question est donc de bien choisir son camp, tenant compte de la promesse donnée à Fatima :
« À la fin, mon cœur immaculé triomphera ».
Cf. Mgr Robert Barron sur la Royauté de Marie.

