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     Ce chant  de Marie-Colette Guédon et Georges Lefebvre
   www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
   www.isereanybody.com/guitare/tutorial-la-première-en-chemin-marie-rythme-6-8

 « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » Jn 2,5
1. Le choix de Dieu. Lire Lc 1,26-38. Pourquoi elle ? Dieu n’a pas à s’expliquer, Is 55,8-9. « Le Tout-Puissant a fait

pour moi de grandes choses, Saint est son Nom » (Lc 1,48-49). Mais « l’amour du Seigneur pour qui le craint est de
toujours à toujours, » Ps 103,17 ; Lc 1,50. Reste que le choix de Dieu est créateur ; l’ange lui dit : « Réjouis-toi,
comblée de grâce, » Lc 1,28. Qu’est-ce que cela veut dire ? Ce mot n’est employé pour personne d’autre dans toute
la Bible. L’Église catholique a expliqué ce mot en disant que Marie, par pure grâce de Dieu, est Immaculée. Le
mystère reste entier. En tout cas, nous ne pouvons que « fléchir les genoux devant le Père, » Ep 3,14.

2. Le miracle de son amour. Relisons Lc 1,26-38. Partager. Retenons que « rien n’est impossible à Dieu, » v. 37. La
seule explication : « l’Esprit Saint viendra sur toi, » v.35. Et tout devient possible, même l’impensable : un enfant, sans
l’intervention d’aucun homme ! Et pas n’importe quel enfant : Dieu lui-même qui vient sur terre en Marie, v. 32.35. De
James Irwin, astronaute américain : « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a
marché sur la lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. »

3. Un oui total, inconditionnel. La grandeur de Marie tient en un mot : « Oui. » Un oui total donné à Dieu en toutes
circonstances, même quand elle ne comprend pas. Car Dieu ne lui explique pas tout. Souvent c’est dans la nuit qu’elle fait
son « pèlerinage de foi » !  Rappelons-nous : à l’Annonciation (Lc 1,38), au Temple (Lc 2,33-35), lorsque Jésus est retrouvé
à l’âge de 12 ans (Lc 2,48-50), à Cana, devant les réflexions de Jésus, à la croix, dans le silence du tombeau...

4. Le mystère de Cana. Relisons Jn 2,1-11 et partageons. Au v.4, Jésus est dur avec sa mère : « Qu’y a-t-il entre toi
et moi, » qui signifie : je n’ai rien à voir avec toi ! C’est la phrase que les démons utilisent en face de Jésus, Mc 1,24 !
Parce que Marie s’est d’abord située au plan humain : « Ils n’ont plus de vin ». Et Jésus explique : mon heure n’est
pas arrivée = je ne suis plus sur ce plan-là. Mais Marie se reprend aussitôt : « Faites tout ce qu’il vous dira » ; elle
quitte le plan purement humain et se place au niveau du disciple... Et l’heure de Jésus arrive aussitôt, avec l’eau
changée en vin. Par cet échange très pédagogique, Jésus explique que la grandeur de Marie n’est nullement d’être
sa mère, mais d’être la première des disciples : « La première en chemin... »

5. Les dures paroles de Jésus. Deux autres fois, Jésus donne l’impression de remettre Marie en place, en Mc 3,31-35
et Lc 8,19-21. Lire ces textes et partager. Mais chaque fois, ces interventions de Jésus sont pédagogiques. Il veut
nous faire comprendre que l’important n’est pas d’être la mère de Jésus, mais de faire la volonté de Dieu, d’écouter
sa parole et de la mettre en pratique. C’est comme cela que l’on appartient à la nouvelle famille, la famille de Dieu,
Rm 8,14-17 ; 1 Jn 3,1-2. Mais, réfléchissons : qui mieux que Marie a fait la volonté de Dieu, a écouté la parole et
l’a mise en pratique ? En cela aussi elle est « la première en chemin... »

6. En silence au pied de la croix. « Les peines légères s'expriment aisément, les grandes douleurs sont muettes »
(SENEQUE, 4 avJC - 65 apJC). Au pied de la croix, Marie ne dit rien, mais quelle a dû être sa douleur ! Dans une
acceptation inconditionnelle de la volonté de Dieu, sans comprendre, déchirée, mais dans une obéissance et une
confiance absolues. Poursuivant jusqu’à l’extrême son pèlerinage de foi. Ce à quoi Jésus répond (Jn 19,25-27) en
lui confiant, à travers le disciple bien-aimé, tous les futurs croyants. « La première en chemin » devient, à l’intérieur
de l’Église,  la mère spirituelle de tous les croyants...

7. Dans la gloire. Sur ce dernier point, les différentes Églises chrétiennes ne partagent pas encore la même certitude.
En Orient, on parlera de la dormition de Marie. Nous catholiques, nous pensons que Jésus a entraîné Marie dans sa
gloire. On utilise un autre vocabulaire, en parlant de l’Assomption de Marie. Dans le texte d’Ap 12,1-17, nous voyons
d’abord dans la femme une image de toute l’Église aux prises avec le diable, mais qui finalement triomphe dans le
ciel. Mais nous y voyons aussi une image de Marie qui, après avoir donné naissance au Messie, triomphe dès à
présent dans le ciel. Il reste que, pour tous les chrétiens, elle est toujours « la première en chemin »...
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