
11 octobre 2014, messe à la mémoire de la reine Marie-Antoinette

Cette année, la messe souvenir de la reine Marie-Antoinette tombe un 11 octobre (Marie-

Antoinette a été guillotinée, rappelons-le, le 16 octobre 1793), en la fête de la Maternité de la

Vierge.

Cette fête commémore le concile d’Ephèse en 431 qui proclama que Marie méritait le

titre de mère de Dieu (Theotokos) contre Nestorius. C’est le grand privilège de Marie : être

Mère de Dieu. Même si elle n’a donné que la nature humaine au Fils de Dieu (et non sa nature

divine qu’il a de toute éternité), on peut dire qu’elle est mère de Dieu parce que son fils,

conçu en son sein par l’opération du Saint-Esprit, est Dieu.

Quel privilège et quel mystère ! Être mère de son Créateur et Sauveur.

La  maternité  de  Marie  ne  s’arrête  pas  là,  car  derrière  Jésus,  son  fils  unique,  nous

devinons déjà toute la race humaine, unie à sa Tête comme un corps.

Au pied de la Croix,  Marie a reçu Saint  Jean comme fils  et  à travers lui  c’est  toute

l’Eglise, corps mystique du Christ, qui est confiée à Marie comme à une mère.

Saint Cyprien de Carthage écrivait au IIIe siècle : « Il n’a pas Dieu pour père celui qui n’a

pas Marie pour mère ». Quel bonheur pour nous d’avoir  Marie pour mère,  notre mère du

Ciel ! Aimons à l’honorer dans sa maternité aux multiples facettes : Mère de Dieu, Mère du

Christ, Mère du Sauveur, Mère de la divine grâce, mère de l’Eglise, Mère très pure, Mère très

chaste, Mère toujours Vierge, Mère sans tâche, Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon

Conseil … Vous avez reconnu là certains vocables des litanies de la Sainte Vierge, appelées

aussi litanies de Lorette.

L’Eglise  a  toujours  tenu  en  grand  honneur  la  maternité  de  la  femme.  La  femme,

spécialement  dans  sa dimension de mère,  est  le  cœur de la  famille  et  de la  cité,  elle  est

l’avenir de la société tout entière. Et c’est pourquoi elle est tant  attaquée aujourd’hui.

Si Marie-Antoinette a été victime de la Révolution, c’est parce qu’elle était reine, mais

aussi parce qu’elle était mère, mère des héritiers du trône. Le démon qui tirait les ficelles de la

Révolution ne voulait pas en rester là, et il n’est pas difficile de reconnaître sa griffe dans les

dérives du féminisme jusqu’à nos jours, réduisant la femme à n’être plus qu’une pâle copie de

l’homme puisqu’elle ne veut plus être elle-même. Quel dommage pour elle !

C’est en fait une haine de la femme qui ne dit pas son nom et véhiculé par les femmes

elles-mêmes. L’avortement est évidemment le point culminant de cette lutte diabolique contre

la maternité, portant le fer directement contre la Vie au cœur des entrailles de la mère.

Prenons tout  simplement  le  contre-pied :  tenons en grand honneur  la  maternité  de la



femme, reconnaissons sa place spécifique dans le plan de Dieu, tant dans la famille que dans

la société et même dans l’Eglise.

Marie est la plus belle icône de la femme, à la fois comme Vierge et comme Mère. Prions

la spécialement pendant ce mois du Rosaire. 

Qu’elle écrase la tête du serpent,

Qu’elle nous protège sous son manteau,

Qu’elle repousse les assauts de l’islam conquérant et éclaire les cœurs et les intelligences

qui ignorent encore le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et unique Sauveur du monde,

Qu’elle obtienne un vrai renouvellement de nos institutions et de la classe politique en

général.

Que Saint Louis, dont nous fêtons cette année le huitième centenaire de la naissance,

puisse servir de modèle et inspirer ceux qui sont appelés à gouverner notre Patrie.

Prions enfin encore Marie, Mère de l’Eglise, pour le synode sur la famille qui se tient à

Rome en ce moment. Puisse-t-il faire briller de façon plus éclatante dans les ténèbres qui nous

enveloppent le modèle admirable de la famille chrétienne pour le bien et le salut de chacune

de nos familles et de la société tout entière.

Amen.
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