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Le corps humain ne devient humain que par le
resplendissement en lui de la Présence de Dieu. (…) Il est
donc un corps qui se fait, un corps qui devient, qui se
spiritualise, qui devient esprit, un corps qui s’immortalise, un
corps qui respire Dieu et qui Le révèle. Et c’est pourquoi
justement St Paul nous rappelle que nos corps sont « les
membres de Jésus-Christ » et qu’ils sont aussi par là même
« les temples du Saint Esprit », qu’ils ont une dignité, qu’ils ont
une grandeur et une beauté divine et, qu’à cause de cela
même, il faut les respecter comme le sanctuaire de la Divinité.
Et c'est là que nous retrouvons justement le
Mystère de l'Assomption. Nous comprenons que plus un
être s'élève, plus il s'intériorise, plus il pétrit son corps de
lumière et de grâce, plus Dieu resplendit dans sa chair,
plus aussi il est vainqueur de la mort, plus tout son être
devient un élan harmonieux vers Dieu qui est en lui
d'ailleurs l'aimantation suprême qui l'aide à se créer ; car
nous ne nous créons pas justement au hasard, nous nous
créons suivant cet appel au dedans de nous de la
Présence Divine qui est le pôle où convergent toutes nos
aspirations.
Lorsque le corps respire tout entier de la Présence
Divine, comme c'est le cas de Jésus-Christ et de Sa
Mère, la mort ne signifie plus rien car la mort n'a un sens
pour nous que parce que la mort peut purifier quelque
chose en nous.
La mort ne signifie pas autre chose que d'élaguer, que
d'émonder, que de faire tomber les branches mortes, tout
ce qui, en nous, est déjà flétri, tout ce qui en nous est

déjà condamné, tout ce qui en nous ne peut pas vivre
infiniment, c'est cela que la mort emporte. Et tout le reste
demeure et tout le reste continue à mûrir et à grandir
tandis que se prépare en nous cette immortalité où tout
notre être et tout l'univers en nous va refleurir suivant le
choix que nous avons fait et suivant le degré d'amour
auquel nous nous sommes élevés.
Et en Marie, justement, comme en Jésus, en Marie en
dépendance de Jésus, en Marie parce que justement elle
est tout entière le berceau de Jésus, en Marie parce que
sa chair a fleuri en nous donnant le Christ, en elle tout est
vie, tout est vie. La mort ne peut rien redresser, ne peut
rien purifier, parce qu'en elle tout déjà est revêtu de la
clarté de Dieu, en elle tout respire de la Vie éternelle. Et,
si elle meurt comme Jésus est mort, ce ne sera pas d'une
mort périssable, ce ne sera pas d'une mort de corruption,
d'une mort où l'être se défait, parce qu'il ne s'est pas
encore construit. Elle mourra comme Jésus d'une mort
d'amour, d'une mort de conformité à notre mort, d'une
mort pour nous, d'une mort qui illumine la nôtre et qui
nous aide à la vaincre et à la surmonter.
Extrait de : « Ton visage, ma lumière », p. 364-366, avec
coupures.

