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A l’écoute de la parole1 
 
 
 

Il y a une sorte de parallélisme entre la vie de Marie et celle de Paul : tous deux ont accueilli la parole de Dieu 
pour ce qu’elle est vraiment. Manière et circonstances sont tout à fait différentes, de même que son effet dans leurs 
existences, mais profondément complémentaires : tous deux engendrent le Christ, Marie selon la chair, Paul dans le 
Mystère. Le Christus totus naît de l’accueil qui rend disciple actif et conscient, donc don et témoignage. 

Nous lisons dans l’Ecriture : « Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu 
de notre bouche la parole de Dieu, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement : non pas une parole 
d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants » (1Th 2, 13). 

Paul écrit ces mots, destinés aux fidèles de Thessalonique (l’actuelle Salonique), entre 50 et 51 après J. Ch. à 
peine une vingtaine d’années après la Pâque de Jésus. Thessalonique avait reçu la première annonce durant le 
second voyage missionnaire de Paul (Ac 17, 1-9). La communauté, composée de quelques Juifs et de païens (Ac 17, 4. 5 ; 
1Th 1, 9) choisis par Dieu (1Th 1, 4) comme témoins d’accueil fidèle et actif de la parole (1Th 1, 8-10), était parvenue à se 
maintenir dans la voie de l’Evangile malgré les persécutions subies (1Th 2, 14). 

Paul cependant ne se contente pas de l’enthousiasme, il désire au contraire que la communauté croisse et 
mûrisse dans la foi, en apprenant à vivre en conformité avec l’Evangile (1Th 4, 1). Paul en effet nourrit aussi pour ces 
chrétiens un sentiment très fort de « maternité » spirituelle : « Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme 
une mère qui entoure de soins ses nourrissons » (1Th 2, 7b).L’Apôtre par la suite s’exprimerait de façon semblable 
avec les Corinthiens (1Co 4, 15), les Galates (Ga 4, 19) et à propose de son esclave Onésime (Phil 10). Paul d’autre part 
ressent l’urgence de communiquer et d’annoncer l’Evangile (1Co 9, 16), que lui-même a reçu directement de Dieu (Ga 1, 

12). Il perçoit et sait bien que sa mission est d’« accomplir la Parole de Dieu » (Col 1, 25), contribuant ainsi à la pleine 
maturation du corps du Christ « jusqu’à ce que nous arrivions tous ensemble à l’unité dans la foi et la vraie 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ » (Eph 4, 15). C’est 
pourquoi il sent toute l’urgence d’annoncer à tout prix et de trouver des collaborateurs pour ce devoir immense (Rm 

10, 14-15). En d’autres termes, la mission de Paul est d’engendrer à la foi chrétienne quiconque est disponible à 
accueillir la Parole de Dieu et à lui répondre avec générosité, se mettant à son école et se laissant transformer par 
l’action de l’Esprit. Lui-même disciple, docile à l’enseignement spirituel, il suscite et appelle de nouveaux disciples, 
appelés à leur tour à rendre témoignage de leur vie libérée. 

Ce texte rappelle quelques dimensions essentielles de la vie spirituelle : l’accueil de la Parole en tant que 
Parole de Dieu, même si elle est exprimée par des hommes, sous une forme humaine. Précisément parce que divine, 
elle est toujours efficace, si nous laissons la liberté d’agir. Enfin il y a la joie de l‘annonce, motivée non pas tant par le 
propre succès, que par la constatation des effets suscités par cette Parole dans les auditeurs. 

Revenons brièvement sur chacun des points. Avant tout, l’Apôtre se réjouit pour l’accueil de l’annonce de la 
part des fidèles de Thessalonique. IL est beau de voir ce sens de gratitude envers le Seigneur qui a voulu manifester 
encore une fois sa miséricorde envers ces même Thessaloniciens qui n’ont pas fermé leur cœur à l’annonce. IL est 
beau de reconnaître la liberté de Paul, capable de donner avec liberté la Parole, mais aussi sa joie sincère devant les 
fruits manifestés par les nouveaux chrétiens. En effet ils ont su distinguer ce qu’il pouvait y avoir d’humain dans 
l’annonce d’avec le noyau divin du contenu même de l’annonce. La Parole de Dieu se manifeste toujours, selon la 
logique de l’Incarnation en termes humains, historiques, géographiques, culturels, c’est-à-dire de manière limitée et 
pauvre. Cependant il est toujours possible de reconnaître le contenu essentiel de l’annonce ; il suffit d’avoir un cœur 
pur et l’esprit dégagé de préjugés (Jc 1, 21-25). Enfin, dit Paul, la Parole agit toujours : elle n’est jamais prononcée en 
vain, mais produit les effets pour lesquels elle a été dite et elle est capable de créer des choses neuves et de 
transformer les existants en les menant à la perfection (Gn 1, 3 ; Is 55, 10-11 ; Mc 4, 1-20). 
 
 

Contemplons Marie, première disciple de la Parole 
 

C’est à elle, en effet, que le Père par l’Esprit Saint a donné la Parole en abondance, et elle l’a accueillie avec 
une docilité étonnée et une libre acceptation, pour qu’elle puisse être donnée à l’humanité. Marie a fait confiance à 
la Parole qui lui a été adressée par l’ange (Lc 2, 19. 51) ; elle s’est remise à elle, même si tout ne lui était pas clair et 
sans perspectives évidentes : elle s’est laissé guider par la parole. Elle a appris à garder la Parole en son cœur et en 
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son esprit ; elle a compris qu’elle devait sans cesse la confronter avec la réalité de la vie. La méditation, rumination 
sapientielle intérieure de la Parole, éclaire la vie personnelle de Marie et lui permet de contempler les « grandes 
choses » accomplies par le Tout-Puissant (Lc 1, 49). 

Marie maintenant nous invite à en faire autant, comme elle le dit explicitement à Cana : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le » (Jn 2, 5). Marie la première s’est laissé modeler et transformer par la Parole, devenant ainsi elle-même 
« évangélisatrice » ; c’est pourquoi nous la vénérons et nous l’invoquons comme Reine des apôtres, des martyrs, 
etc… Marie a accueilli la Parole d’abord dans son cœur et son esprit, puis en son sein2. C’est pourquoi Marie est mère 
du Christus totus, c’est-à-dire de la tête (Jésus Christ) et des membres (les chrétiens unis à lui). 

Pour unir les fidèles à la Tête ne suffit pas le seul rite du baptême, celui-ci reste en effet comme inerte (bien 
que non inefficace), sans l’engagement à être disciple, c’est-dire à vivre dans la fidèle obéissance à la Parole de 
l’Evangile. Marie, donc, au moment où elle engendre le Fils de Dieu, engendre aussi ses membres spirituels : en ce 
sens elle est Mère de l’Eglise3. Elle est le type de l’Eglise et, vierge comme elle, elle continue à engendrer à la vie les 
fils et filles de Dieu. Ici on voit bien le parallèle avec Paul, générateur fécond de disciples du Christ. Marie nous invite 
à devenir, comme elle, générateurs de Dieu. 
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