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RENCONTRE AVEC MARIE, LA MADONE NOIRE
SON IMPORTANCE AUJOURD'HUI

Introduction
Lorsque Jérémie nous dit : « Renseignez-vous sur les chemins de jadis » (Jr 6,16) il ne nous
suggère pas de tenter de recréer le passé, mais plutôt d’examiner la signification symbolique que
revêtent pour nous les images de la Madone noire et de son Fils à ce moment de notre histoire.
En effet, « imaginer Marie en mots et en images a toujours été l’une des meilleures façons de
voir l’Église autrement et ainsi de nous renouveler 1 ».
A travers le monde et les siècles, nous pouvons trouver des centaines de sanctuaires dédiés à
Marie, Madone noire tenant Jésus, son Fils, le Christ, le plus souvent sur ses genoux. La plupart
des sanctuaires se trouvent en Europe, au centre de la France, en Italie, en Espagne. En France,
Notre-Dame de Sous Terre et Notre-Dame du Pilier dans la Cathédrale de Chartres, Notre-Dame
de Rocamadour, La Vierge de Tendresse à Taizé, en Espagne, Notre-Dame de Montserrat. En
Amérique, des foules de pèlerins se pressent dans la ville de Mexico pour voir Notre-Dame de
Guadalupe.
Pourquoi noire ?
Des efforts étaient faits pour expliquer leur origine et leur couleur noire. La raison le plus
souvent évoquée vient d'une cause naturelle : le vieillissement du bois ou de la peinture, les
dépôts de suie provenant des bougies votives et, dans certains cas, le fait d’avoir été cachées
dans des cellules ou des voûtes en guise de protection contre les envahisseurs. On a voulu aussi
l’expliquer en faisant référence aux écrits de saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) qui voit
dans Marie l’épouse qui dans le Cantique des cantiques déclare : « Noire je suis et belle » (Ct
1,5). On avance aussi qu’à l’origine ces statues, comme dans le cas de la Madone noire de NotreDame du Puy, personnifiaient la déesse Isis et son fils Horus, à qui on a voué un culte en Orient
bien avant le christianisme. On a aussi donné à Isis les titres de « Reine du ciel », d’« Étoile de
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la mer » et d’« Étoile du matin » qui font partie des invocations à Marie dans la prière connue
sous le nom de Litanies de Lorette.
Il est certainement important que la Madone noire soit toujours accompagnée de son Fils. Depuis
le XIXe siècle, l’apparition de Marie à Lourdes et la proclamation du dogme de l’Immaculée
Conception, la plupart des statues de Marie dans nos églises d’Amérique du Nord la représentent
comme une femme blanche, seule, les yeux baissés, l’humble et virginale servante de Dieu. Sa
féminité et son humanité sont occultées. Même lorsque Marie porte son Fils dans ses bras, il
s’agit d’un enfant qui a besoin de sa mère en contraste frappant avec celui assis sur les genoux de
la Madone noire, qui présente un visage d’adulte et élève sa main droite en signe de bénédiction.
Peu importe la raison de leur teinte sombre, une chose demeure vraie au sujet des images et
icônes de la Madone noire : au cours des siècles, elles ont été portées en processions silencieuses
par les populations locales et d’innombrables pèlerins ont afflué vers leurs sanctuaires. “Pour les
gens ordinaires des petites villes, leur Madone locale représentait l’espoir d’un contact intime
avec le divin2 .” Elle continue aujoud’hui de manifester une énergie à ne pas ignorer comme
source de réconfort.
Le propos de cette réflexion, cependant, n’est pas de fournir une vue d’ensemble de la dévotion à
Marie à travers les siècles. Nous allons nous concentrer plutôt sur l'image et l'icône de la Madone
noire au Moyen-Âge, XIIe-XVe siècles. Ainsi, nous voulons montrer comment la contemplation
de ces images peut inspirer les chrétiens et chrétiennes à être des témoins de Jésus, porteurs de
joie et d’espérance dans un monde fragmenté. Nous vous invitons alors à un pèlerinage virtuel
pour contempler le riche symbolisme que les images de Marie, la Madone noire, a pour nous
aujourd'hui.
La Madone noire, miroir de notre appel à la vie mystique et contemplative, à la communion
avec Dieu au coeur de notre existence, nous relie profondément à l'Incarnation du Verbe. En Lui,
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nous découvrons comment les énergies féminines et masculines travaillent ensemble et nous
entraînent vers la réalisation de notre pleine humanité. Marie, Madone noire, nous révèle notre
lien à la Terre, à la Noirceur féconde et au lâcher-prise. Elle est aussi Miroir de Compassion. Le
plus souvent assise, tenant son Fils sur ses genoux, la Madone noire, Siège de la Sagesse, nous
éveille au Royaume de Dieu présent en chacune et chacun de nous.
Profondément imprégnés du riche symbolisme de Marie, Madone noire, nous concluons avec
une réflexion sur le Divin Amour Cosmique.
Nous vous souhaitons un “voyage sacré!”

Pour nous rejoindre : cnd@cnd-m.org
Texte: © Marie Azzarello, CND, Marie et le visage maternel de Dieu, Nous imaginer à neuf comme Ėglise, Baico
Publishing Company, Ottawa, Canada, 2011.
Citations bibliques: © TOB, Ed du Cerf 2010
Mandalas et peinture : © Rachel Gaudreau, CND.
1. Rowan Williams, Ponder These Things, Praying With icons of the Virgin, Franklin, Wisconsin, and
Sheed and ward, 2002, p. 74.2.
2. Sally Cunneen, In Search of Mary, New York, Ballantine Books, 1996, p. 175.
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Madone noire : Miroir de la vie mystique
L’importance de la vie mystique a été établie dès l’époque des Pères de l’Église .2. Au siècle
dernier, Karl Rahner a fait valoir que le chrétien ou la chrétienne de l’avenir « ne pourrait être
que mystique ». Rahner entendait par mysticisme « une expérience authentique de Dieu
jaillissant du coeur même de notre existence ». Rahner ajoutait qu’une profonde expérience de
Dieu, renouvelée constamment dans la prière, soutenue par la participation à la vie de la
communauté chrétienne, est nécessaire aux chrétiens pour vivre leur foi, garder l’espérance et ne
pas céder à la peur devant une culture laïque souvent hostile 3.
Nous lisons dans les Évangiles que Jésus s’éloignait souvent du groupe tôt le matin pour prier.
Dans ces moments de solitude, Jésus entrait en communion avec le Dieu qu’il appelait son
« Abba » (Lc 1,35; 4,42; 6,12; 6,46). Avec son coeur attentif, à l’écoute de la parole de Dieu – si
évident dans l’Annonciation – Marie nous inspire aussi (Lc 1,26-38).

La Madone noire qui garde la mémoire de l'Annonciation
reflète notre appel à l'union à Dieu. Si nous regardons des
images de la Madone noire, Notre-Dame de Sous Terre,
nous voyons que ses yeux regardent vers l’extérieur; ils
ne sont pas dirigés vers son Enfant, mais vers nous. À
Chartres, et ailleurs, la Madone noire « brûle d’un feu
intérieur

visible

seulement

pour

les

personnes

convaincues que la porte se trouve à l’intérieur 4 ».

Notre-Dame de Sous Terre 1
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Lorsque nos yeux rencontrent les siens, elle nous attire à l’intérieur. Les images de la Madone
noire représentent une puissante invitation à être conduits vers notre centre intérieur où le divin
et l’humain se rencontrent, où naît la communion avec Dieu. Et là, comme Élie le prophète, peutêtre entendrons-nous la voix de Dieu nous appelant dans le silence et, parfois, nous mettant au
défi d’aller au-delà de nos attentes humaines (1 R 19,12). Telle a été l’expérience de Marie lors
de l’Annonciation.
Chaque jour, nous avons l’occasion de nous réserver des lieux où nous pouvons fermer la porte
de notre coeur. Attirés vers l’intérieur par Dieu, il nous est donné d’entreprendre la descente en
nous-mêmes. Dans cette profondeur, libérés des nombreuses voix et forces qui sans arrêt
réclament notre attention, nous demeurons dans le silence, le calme, seuls avec notre Dieu; nous
laissons Dieu nous regarder, nous aimer.
Dans le silence, nous pouvons écouter la « voix de fin silence » qui monte en nous :
« Soyez tranquille ! Reconnaissez que je suis Dieu ! (Ps 46,10); « Avant de te façonner dans le
sein de ta mère, je te connaissais » (Jr 1,5; Ps 139); « Je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi » (Is
43,1). Lors de ces précieux moments, la tendresse de Dieu nous embrasse et nous nourrit comme

une mère réconforte son enfant (Is 66,13). Nos coeurs sont remplis de joie et de crainte
révérencielle. Parfois, nous sommes comme « un enfant sur sa mère, dont les désirs se sont
calmés et se sont tus. » (Ps 131,2). Nous pourrions alors être sensibles aux mots de maître
Eckhart : « Rien dans toute la création ne ressemble plus à Dieu que le silence 5 ».
Thomas Merton, écrivain prolifique et explorateur de la spiritualité, décrit ces moments de
rencontre silencieuse avec le divin comme le « temps vierge », « le point vierge » où le monde et
le temps entrent dans la danse cosmique qui constitue l’essence même de notre être 6.
Cynthia Bourgeault commentant les réflexions de Thomas Merton sur le point vierge, décrit ce
moment comme le temps où nous descendons dans les profondeurs de notre être, y découvrons la
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source cachée de l’amour et commençons à nous abandonner à l’océan infini de la compassion
de Dieu, fondation de notre espérance7. Lors de cette union, il n’y a que cette respiration, que ce
moment qui existe. Le moment présent contient tout. La peur et les anxiétés disparaissent. Nous
sentons alors que le mystère de Dieu nous embrasse. Plus nous sommes en communion avec
Dieu, plus nous réalisons que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1,
27).

Sainte Marguerite Bourgeoys au XVIIe siècle écrit que nous sommes le « chef-d'oeuvre de Dieu,
une étincelle de la Divinité8 ». Nous trouvons la même description dans les écrits de Mechtilde
de Magdebourg, de Marguerite Porète et de Maître Eckhart au XIIIe siècle.
Thérèse d’Avila, cette femme passionnée qui réforma le Carmel, sainte et docteure de l’Église, a
dit qu’en « trouvant le temps d’être avec notre Dieu, nous ne manquerons pas de boire à la
fontaine qui jaillit de Dieu, la source et le centre même de notre être 9 ».
Une icône intitulée la Theotokos à la Fontaine
montre Marie assise dans une fontaine. Jésus est
inscrit dans une mandorle signifiant l'union de la
terre et du ciel, de l'humain et du divin. Nous
pouvons dire que Marie est la source qui rend
possible l'accomplissement de la promesse de Jésus
qui se définit comme Source d 'eau vive. En buvant
de cette eau qui jaillit de notre union intime avec
Lui, nous n'aurons plus jamais soif. (Jn 4, 14; 7,57).
Souvenons-nous de la promesse de Jésus à celui qui
croit en Lui, « De son sein couleront des fleuves
d'eau vive. » (Jn 7, 37-39). Non seulement nous
pouvons « naître de nouveau » dans l'Esprit comme
Jésus le dit à Nicodème (Jn 3, 35), mais nous
pouvons devenir sage-femme aidant les autres à
accoucher d'une vie nouvelle.
8

Teotokos à la Fontaine 10

Réflexion
1. Il n’y a pas si longtemps, Karl Rahner disait que le chrétien et la chrétienne de l’avenir
devront être des mystiques, en communion avec Dieu depuis le cœur de leur existence,
avec le soutien de la communauté chrétienne; faute de quoi, ils sont voués à disparaître.
a) Quelque chose vous surprend dans cet énoncé ?
b) Comment cela rejoint-il votre expérience ?

2. Réfléchissez à la phrase suivante de maître Eckhart : « Rien ne ressemble plus à Dieu que
le silence ». Comment ces mots traduisent-ils votre relation avec Dieu ?
. Avez-vous l'expérience d'avoir aidé des personnes à s'éveiller à une vie nouvelle ?

1. Une Madone noire tenant son Enfant sur ses genoux trône dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Connue
sous le nom de Notre-Dame de Sous Terre, cette statue est une copie de l’original violemment sorti de la crypte
durant la Révolution française et brûlé devant la cathédrale en 1793. L’histoire atteste qu’il s’agissait d’un ancien
sanctuaire dédié à une déesse mère, protectrice des femmes enceintes, des récoltes et de la civilisation. Photo : ©
Marie Azzarello
2. Olivier Clément, The Roots of Christian Mysticism, Textes de l’époque patristique et commentaires, traduits de
l’édition française originale de 1982 par Theodore Berkley, O.C.S.O., et Jeremy Hummerstone; Hyde Park (New
York), New City Press, 1993.
3. Karl Rahner, The Practice of Faith, New York, NY: The Crossroad Publishing Company, 1983, pp .22-26.
4. Jean Markle, Cathedral of the Black Madonna, The Druids and the Mysteries of Chartres, Rochester, Vermont, Inner Traditions, 2004, p. 198.
5.Meister Eckhart quoted in Mathew Fox, Original Blessing, New York, NY: New Directions Publishing Co. 1962,
p. 133.
6. Thomas Merton, New Seeds of Contemplation. New York, NY: New Directions Publishing Corporation, 1962.
p.297.
7. Cynthia Bourgeault, Mystical Hope, Trusting in the Mercy of God, Cambridge, Mass.: Cowley Publications,
2001. pp. 34-40.
8.Les Écrits de Marguerite Bourgeoys, Congrégation de Notre-Dame, Montréal, Québec, 1978, p. 100.
9. Teresa of Avila, Interior Castle, Translated by E. A. Peers, Chicago: Sheed and Ward, 1972, p. 81.
https://www.google.ca/search/q
10. Theotokos+of+the+fountain+ Free +image, Accessed November 29, 2017.
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Madone noire : L’Incarnation
Si l’on se penche de plus près sur l’Enfant des
Madones noires, on s’aperçoit que loin d’être un
nourrisson, il présente un visage d’adulte.
Souvent, sa main droite est levée en signe de
bénédiction; sa main gauche tient un livre ou un
globe terrestre, symbolisant qu’il est l’Éternel
Verbe de Dieu, avec Lui depuis le début de la
création, fait chair. Ses pieds nus, souvent bien
visibles, signalent clairement son humanité.
Passant du ventre chaud et nourricier de sa mère,
il est né dans la lumière du jour. Chair de sa chair,
nourri de son sein, conduit de l’enfance à l’âge
adulte où il a pris sa place : sa mission dans le

Vierge du Signe 1

monde. Il est le Christ en qui un Dieu plein
d’amour s’est incarné pour venir vivre parmi
nous.

Les images de Madone noire et de son Fils expriment alors un sentiment d’éternité. Elles nous
montrent que l’Incarnation n’a pas été un événement unique. Marie est la mère, toujours prête à
présenter son Enfant au monde, comme elle le fit pour les mages (Mt 2,11), pour les bergers à
Bethléem (Lc 2,16), et lors de la fête du mariage à Cana lorsqu’elle dit aux serviteurs:
« Quoi qu’il vous dise, faites-le » (Jn 2,5). En ce sens, il est intéressant de constater que dans ces
images la Madone noire ne semble jamais exprimer une attitude de tendresse envers son Enfant
ou s’enorgueillir d’avoir donné naissance à Dieu. Plutôt, elle apparaît comme la femme en pleine
maturité, « la vierge toujours sur le point d’enfanter, l’éternelle parturiente d’un monde en
devenir, d’un Dieu en devenir, d’une humanité en devenir 2 ». En tenant fermement son Enfant
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sur ses genoux ou dans ses bras, elle fait voir l’Incarnation comme la présence constante de Dieu
au coeur de toute la création.
Saint Maxime le Confesseur, dans un commentaire sur l’Incarnation, écrit que “ l’Annonciation
est le modèle de ce que Dieu veut accomplir en chacun de nous. Par le pouvoir de l’Esprit, le
Christ naît toujours mystérieusement et volontairement, s’incarnant en nous 3 .”
Saint Augustin écrit aussi :
“ Les membres du Christ enfantent dans l’Esprit tout comme la Vierge Marie a porté le
Christ en son sein : ainsi, vous serez mères du Christ. Il ne s’agit pas de quelque chose hors de
votre portée; ce n’est pas au-delà de vos capacités; vous êtes devenus des enfants, soyez aussi
des mères4 ”.
Soudainement, les mots de Maître Eckhart prennent sens : « Nous sommes tous conçus pour être
mères de Dieu, car Dieu a toujours besoin de naître 5 ».En enfantant Jésus, nous donnons
naissance à Dieu.
Il est important, alors, que nos coeurs deviennent comme celui de Marie, la bonne terre dans
laquelle la semence, la Parole de Dieu, Jésus, peut être plantée, chérie, entourée de soins afin
qu’elle croisse et porte du fruit (Lc 8,11-15). Alors, Jésus, la Parole de Dieu, est amené à naître,
c’est-à-dire à s'incarner dans nos actions de chaque jour (Mc 3,31-35; Lc 8,21).
Comme Marie, grâce à notre coopération avec Dieu et à notre confiance en son pouvoir à
l’oeuvre en nous, nous devenons mères du Christ en enfantant le Verbe de Dieu à notre époque et
dans notre société. Conscients de notre interdépendance avec toute la création et de notre
appartenance à la toile sacrée de la vie, attentifs à la culture et aux circonstances de notre époque,
nous nous rappelons en contemplant Madone noire et son Enfant que notre vocation de porter
témoignage de l’Incarnation est l’engagement de toute une vie. En union avec Dieu, nous serons
toujours en travail avec toute la création dans un grand acte d’enfantement 6 . En agissant ainsi,
nous rendrons présent un Dieu qui était, qui est, et qui vient, l’Alpha et l’Oméga, le
commencement et la fin (Ap 22,13) tel que proclamé lors de la Veillée pascale. Tenant compte,
bien sûr, que nous ne sommes que de simples participants dans l’oeuvre divine nous aidons toute
la création à arriver à sa destination finale : la communion avec Dieu pour l’éternité.
11

Réflexion
Prenons le temps de réfléchir sur les messages de Maxime le Confesseur, de saint
Augustin et de Maître Eckhart.
Comment cette réalité influence-t-elle notre cheminement ?
1. © Rachel Gaudreau, 2017
2. Jean Markle, Cathedral of the Black Madonna, The Druids and the Mysteries
of Chartres, Rochester, Vermont, Inner Traditions, 2004, p. 288.
3. Saint Maxime le Confesseur, « Mystical Conception, The Annunciation to the Theotokos, », The Word
Magazine, 25 mars 2005, www.antiochian.org/wordarticles, page consultée le 18 avril 2008.
4. Saint Augustin cité dans Raniero Cantalamessa, Mary Mirror of the Church, Collegeville, Minnesota, The
Liturgical Press, 1992, p. 72. Voir Lc 8,21; Mc 3,31 et suiv.; Mt 12,49.
5. Meister Eckhart, quoted in Mathew Fox, op. cit. Original Blessing, p. 222.
6. Romains 8, 22.
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Madone noire : Redécouvrir le féminin
Première partie : Devant les défis
En tant que chrétiens et disciples de Jésus nous sommes appelés, comme lui, à être les témoins
d'un Dieu d'amour, de compassion, de justice, pour toute l'humanité, toute la création, tout
l'univers.
Désirant être cette présence, nous devenons de plus en plus conscients que nous vivons dans un
monde fracturé, divisé. Toute exploitation, toute fermeture à la différence, nous exposent à
l'incapacité de voir toute autre personne comme un humain semblable à nous. Nous devenons
incapables d'apprécier les différentes valeurs, coutumes, cultures, religions. Ainsi nous ignorons
et ne voyons plus comment nous pouvons être en interrelation avec ce vaste univers. Cet
aveuglement nous conduit à des affrontements,

à l'intérieur de nos communautés, de nos

familles, de nos sociétés, à des guerres entre les nations, à des destructions massives et aux
migrations sans fin que nous connaissons maintenant. Aujourd'hui une violence grandissante où
des individus tuent et blessent aveuglément nous menace.

En même temps, le matérialisme qui privilégie l'économie, la productivité, la consommation
menace la vie de la planète et toute l'humanité. L'exploitation de la terre, des femmes et des
enfants augmente. L'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit. Tout devient jetable, sans
durée, sans valeur, sans sens. Dans un tel climat le spirituel et les religions sont complètement
étouffés, obstrués.

Nous pouvons devenir écrasés, découragés de tous ces malheurs, de tout ce qui nous menace
aujourd'hui ou chercher comment vivre ces réalités en gardant le désir d'être partenaire dans une
oeuvre de transformation et d'intégration nécessaire pour arriver à un nouvel ordre du monde, un
ordre qui favorise le partage des ressources dans la paix et l'harmonie pour tous et pour toute la
création.

13

Comme l’a souligné Eric Neumann dans The Great Mother, « les dangers qui nous menacent
aujourd’hui découlent en grande partie du développement patriarcal unilatéral de la conscience
mâle. L’intégration dans chaque être humain des énergies masculines et féminines est essentielle
pour affronter en Occident les dangers qui, de l’intérieur comme de l’extérieur, menacent notre
existence1 ».
La philosophie chinoise peut nous montrer que les énergies du yin (féminines) et du yang
(masculines) sont en mouvement constant dans l'univers.

Elles se complètent les unes les autres pour créer l'harmonie et l'équilibre au coeur de l'univers.
Elles existent en chaque personne, homme et femme, leur permettant d'accéder à leur pleine
humanité.
La tendance, dans certains milieux, à imposer aux femmes des comportements conventionnels et
à en imposer d’autres aux hommes néglige le fait que les hommes et les femmes partagent des
traits communs, caractéristiques de l’humanité. Les uns et les autres peuvent être intelligents et
rationnels, les uns et les autres sont capables de fermeté, de sens de l’organisation, de maîtrise
des résultats, comme ils peuvent aussi, les uns et les autres, faire preuve d’intuition, de douceur,
de tendresse et de compassion. La façon dont s’expriment ces caractéristiques dépend de la
personnalité et des ressources de chacun(e). Devenir adulte, c’est apprendre que ces différents
traits de personnalité opèrent en harmonie quand l’un n’écrase pas l'autre. L’expérience nous
enseigne quand exercer la fermeté et quand pratiquer la tendresse.

Malgré la beauté de cette philosophie, les conflits actuels à l'Est nous rappellent que ces énergies
ne sont pas toujours en parfaite harmonie, pas plus qu'en Occident. L'exercice du pouvoir sans
compassion fonde souvent plusieurs décisions de nos gouvernements civils et religieux. Si les
femmes et les hommes, reconnaissent la valeur des énergies féminines d’intuition et de
compassion, nous ferons contrepoids d’une certaine façon à notre propension à fonder nos
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décisions sur une approche plus technologique dite « masculine » où la production et l’économie
sont devenues des dieux.
Le Pape François souligne que « l'accélération continuelle des changements de l'humanité et de
la planète qu'imposent les actions humaines aujourd'hui contraste avec la lenteur naturelle de
l'évolution biologique. Les objectifs de ce changement rapide ne sont pas nécessairement
orientés vers le bien commun, ni vers le développement humain, durable et intégral ». (Laudato Si
#17-18). « Il n'y aura pas de nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau. »
(Laudato Si #118).

Réflexion
1. Comment pouvons-nous répondre aux défis que nous présentent la société et le monde
actuels en gardant le désir d'être partenaire dans une oeuvre de transformation et d'intégration
nécessaire pour arriver à un nouvel ordre du monde, un ordre qui favorise le partage des
ressources dans la paix et l'harmonie pour tous et pour toute la création ?

1. Eric Neumann, The Great Mother, traduit de l’allemand par Ralph Manheim dans la collection « Bollingen Series
», XLVII; Princeton. Princeton University Press, 2e édition, 1970; p. xlii.
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Madone noire : Redécouvrir le féminin
Deuxième partie : Libérant l'énergie féminine.

La Madone noire, Notre-Dame de Sous Terre et NotreDame de Rocamadour, tient le Christ, un Enfant au visage
d’adulte et aux pieds d'enfant sur son genou gauche.
Certaines images la représentent le tenant surtout de la
main gauche. D’autres la montrent avec l’Enfant sur son
genou gauche, ses bras le pressant contre elle du côté
gauche. Parfois, on la voit aussi pointer son bras gauche
vers l’Enfant.

Notre-Dame de Rocamadour 1

Il ne s’agit pas d’une coïncidence si Notre-Dame du Pilier
se trouve dans la chapelle latérale gauche de la cathédrale
de Chartres : toutes les images attirent notre attention vers
le côté gauche de la Vierge. Dans ses commentaires sur
Notre-Dame du Pilier, Jean Markle note que :
« toutes les parties nous guident vers la gauche, le côté
menaçant où la féminité suprême est exaltée, ici la Vierge
Marie, l’incontestable souveraine de ce sanctuaire vieux
de mille ans3 ».
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Notre-Dame du Pilier 2

Parler de valeurs féminines ne signifie pas les faire coïncider avec le sexe féminin. Il s’agit plutôt
de permettre à la conscience féminine, supprimée depuis des siècles par les structures
patriarcales, de réapparaître chez les hommes et les femmes. Dans cette tentative, les images de
la Madone noire et de son Fils nous éclairent. La manière ferme dont elle tient son Fils, un
Enfant au visage d’adulte, montre que le féminin – soutenant et nourrissant l’amour, la justice, la
miséricorde et la compassion – nous sert de guide.
Sans le féminin, la loi et les commandements risquent de devenir stériles, privés de coeur et
restrictifs, coupés de la complexité de la vie. Parler ainsi ne nie pas l’importance de la loi et des
commandements. La conscience de l'énergie féminine nous rappelle plutôt que l’arrivée à la
maturité est difficile et parsemée d’obstacles.
La Madone noire trônant avec son Enfant nous transmet un message nouveau. Siéger sur un
trône veut dire être habilité à régner. Toutefois, ce type de pouvoir ne consiste pas à intimider,
opprimer ou dominer les autres. Ce pouvoir jaillit de l’intérieur; il encourage les autres
personnes, reconnaît leurs qualités et les différentes façons dont elles peuvent collaborer pour
favoriser la communion et la solidarité dans la communauté de l’Église et au-delà. Ensemble,
nous édifions un monde d’égalité pour toute l’humanité. En agissant ainsi, nous prenons notre
place dans la toile de la vie, nous reconnaissons le droit à la vie de toute la création divine et
oeuvrons donc en commun pour sauver la planète d’une mort imminente.
La Madone noire et son Fils au visage d’adulte représentent la conscience féminine et la
conscience masculine dans les hommes et les femmes travaillant en harmonie de façon à ce que
toutes les actions émanant de l’intérieur puissent être guidées par la sagesse de Dieu présente en
chaque personne, dans toute la création divine. Cela nous rappelle que l'énergie féminine
présente chez les hommes et chez les femmes leur permet d'être réceptifs, attribut considéré
auparavant comme propre aux femmes, et de travailler ensemble, en partenariat. La réceptivité
leur donne le pouvoir de recevoir l'amour de Dieu et de l'aimer en retour. L' attention au féminin
leur permet aussi d'écouter le coeur (féminin) en premier, comme inspiration pour orienter nos
agirs (masculin). Quand il y a un tel équilibre, l'ego et la peur ne dirigent pas nos choix. Nous
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laissons de côté les tendances dualistes, nous cessons de mettre les opposés les uns contre les
autres : vie/ mort, immobilité/ mouvement, bruit/ silence, nous/ eux, nous/ création. Nous
mettons de côté aussi le dualisme des genres : couleur de peau, langue, religion... Comme la Vie
de Jésus nous l'enseigne, l'unité est la réconciliation des différences surmontées par le pouvoir de
l'amour.
Le défi est de maintenir la tension entre les joies et les douleurs, la lumière et la noirceur. Il
semble que c'est le seul moyen de laisser l'énergie surgir en nous, les mains ouvertes pour
accueillir la vie et permettre à l'énergie cosmique de transformer tout notre être 4 . Neumann cité
plus haut nous proposait ce travail. Redécouvrir le féminin nous invite à considérer les liens entre
la Madone noire, la terre et la noirceur.

Réflexion
1.Est-ce que je perçois le développement de ma capacité d'accueil comme un pré-requis
pour écouter et être transformé par la Parole de Dieu ?
2. La réceptivité – longtemps considérée comme une caractéristique féminine – est le
fondement de la capacité des femmes et des hommes à recevoir l’amour de Dieu et à
aimer en retour, dans un appel à la mutualité dans leur relation avec Dieu et avec les
autres.
. Comment vois-tu la réceptivité en action en toi et dans les personnes qui t'entourent ?
3. Moi et les autres pouvons être des instruments de changement dans notre milieu pour
vaincre cette culture de la violence et de la guerre.
. Est-ce que je vois des lueurs d'espérance dans mon quotidien ?
1. © Notre-Dame de Rocamadour : photo Marie Azzarello. Dans le village médiéval de Rocamadour, le site de
pèlerinage de la Vierge noire remonte peut-être au neuvième siècle. Notre-Dame de Rocamadour est considérée
comme « allant à l’encontre de la loi de l’utilité commerciale et de la mentalité du tout au vainqueur. La forme de
ses hanches lui donne une allure plus féminine. Ses seins affaissés suggèrent qu’il s’agit d’une femme d’âge mûr ».
P. Clément Nastorg, Rocamadour, admire, contemplate, pray, traduit parOliver Todd, Strasbourg, Éditions du Signe,
p. 54
2. © Notre-Dame du Pilier : photo Marie Azzarello
3. Jean Markle, Cathedral of the Black Madonna, The Druids and the Mysteries of Chartres, Rochester, Vermont,
Inner Traditions, 2004, p. 288.
4. Ruben L.F. Habito, Healing Breath, Zen for Christians and Buddhists in a Wounded World, Wisdom Publications,
Boston, 2006. p. 134
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La Madone noire : Lien avec la terre
La Madone noire redonne à Marie son humanité en tant que femme. Être une femme de cette
terre, de chair et de sang, de corps et d’esprit – tout comme nous – lui confère un attrait
universel. Comme « saint Augustin l’a noté, la Vierge Marie représente la terre et Jésus est né de
la terre1 ».

En grande majorité, les premiers chrétiens syriens
étaient païens et vivaient dans une société agricole. Des

documents anciens des Ve et VIe siècles montrent que
l'Église syrienne a développé une théologie mariale
centrée sur la Création et l'Incarnation. Pour eux
Marie qui a donné naissance à Dieu était la Reine du
ciel tout autant que celle de la terre. C'est seulement
avec le concile Vatican II que l'Église a nommé Marie,
Reine de l'Univers, pour être ainsi plus conforme à
son Fils, Seigneur des Seigneurs. L'Église syrienne
célébrait les fêtes de Marie, Notre-Dame des
semences, Notre-Dame des moissons et Notre-Dame
des vignes. Elle peut nous en apprendre beaucoup sur
notre responsabilité de renouer nos liens avec la terre
et les récoltes. Un autre message important de la
Madone noire nous révèle que la noirceur ne fait pas
seulement référence à l’obscurité, mais aussi au sol
noir, riche et fertile de la terre, les entrailles d’où
surgissent les aliments si essentiels à la vie. Notre
prière pourrait bien être celle de saint Basile (329-379)
qui, bien des années avant nous, a compris l’équilibre
sacré de la création :
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Notre-Dame des Moissons 2

Ô Dieu, donnez-nous un sentiment de solidarité avec toutes les choses vivantes,
nos frères et soeurs les animaux, à qui vous avez donné la terre comme foyer en
commun avec nous. Nous nous rappelons que dans le passé nous avons exercé
notre autorité avec une cruauté sans bornes si bien que la voix de la terre qui
aurait dû monter vers vous dans un chant a été un cri lourd de labeur. Puissionsnous comprendre qu’ils ne vivent pas pour nous, mais pour vous, et qu’ils aiment
la douceur de la vie3.
En ces temps où paraît imminente la destruction de la terre à cause de notre négligence et de
notre façon de la traiter comme un objet à exploiter, l’urgence d’écouter la voix de la terre se fait
entendre tout autour de nous. Il ne s’agit pas de parler avec désinvolture de la terre comme de la
voix coléreuse de Mère Nature lorsque des catastrophes naturelles nous frappent. Il faut plutôt
écouter la voix de la mère qui pleure intérieurement sur tous ses enfants. Un exemple poignant se
trouve dans le quatrième livre d’Esdras dans le Premier Testament. En effet, le prophète Esdras
s’adressant à une mère qui s’est aventurée dans l’obscurité pour pleurer la mort de son seul
enfant lui offre ces paroles :
Interroge donc la terre et elle te dira que c’est elle qui doit se lamenter, elle qui survit
à tant d’êtres sortis d’elle. C’est d’elle que, au commencement, tous sont nés et que
d’autres viendront, et voici, presque tous marchent à la perdition et leur multitude va
vers l’extermination. Qui donc doit se lamenter davantage, sinon celle qui a perdu
une si grande multitude, plutôt que toi qui pleures sur un seul 4 ? (2 Esd 10,9-11).
Nous devons pleurer avec la Terre Mère pour ce qui a été et ce qui a été perdu à cause de notre
cupidité. Le défi pour chacun de nous consiste à examiner les liens entre le viol de la terre, la
pollution de l’eau potable, la traite et l’abus des femmes et des enfants. En violant le féminin,
même s’il est très difficile pour nous de le reconnaître, nous violons la dimension féminine de
Dieu, la source de tout ce qui est féminin et masculin.
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Afin de rétablir l’équilibre, le cri de la terre ne nous appelle-t-il pas à l’écouter? Écoutez la voix
de la beauté de la nature dans les flots de ses fleuves, de ses lacs et de ses océans. Écoutez cette
voix dans la majesté de ses montagnes balayées par les vents. Écoutez-la dans le chant de ses
oiseaux. Écoutez-la dans la merveille de nos corps et l’infinie diversité des ethnicités et des
cultures. Écoutez-la dans tous ses animaux. Écoutez-la dans la lumière toujours changeante du
soleil, de la lune et des étoiles. Écoutez la voix de l’univers entier en évolution et célébrez ainsi
la dimension féminine de Dieu. En écoutant et en entendant ainsi, acceptons que nous venons de
la terre et que nous y retournerons, et entrons dans le mystère de la mort et de la transformation.

Réflexion
Créés à l’image de Dieu, nous sommes appelés à collaborer activement au projet de Dieu
pour le monde, à imaginer de nouvelles possibilités pour façonner un univers en
évolution où toute la vie soit respectée.
. Échangez des façons de vivre cela personnellement et dans votre communauté.

1. Saint Augustin cité par Michael P. Duricy, « Black Madonnas », www.
udayton.edu/mary/meditations/blackmdn.html, page consultée le 22 mai 2005.
2. Notre-Dame des Moissons, mandala, © Rachel Gaudreau, 2018
3. Mark Hathaway, « Renewing the Sacred Balance », p. 6.
4. Belden C. Lane, « Mother Earth as Metaphor : A Healing Pattern of Grieving and Giving Birth », Horizons, 21/1,
1994, p. 7-21.
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Madone noire : Valeur de la noiceur
Dans l’Évangile de Luc, lors de l'Annonciation, Marie apprend que l’Esprit Saint viendra sur elle
et que la puissance de Dieu la couvrira de son ombre. C’est pourquoi l’Enfant qui naîtra sera
saint et sera appelé Fils de Dieu (Lc 1,35). « C’est l’ombre de Dieu qui rend l’Enfant saint,
l’obscurité de Dieu. La Madone noire nous aide à comprendre l’expérience d’être couvert par
l’ombre de Dieu1. »

En chemin 2

Être couvert par l’ombre de Dieu ressemble à l’expérience des disciples lors de la
Transfiguration de Jésus. Saisis par la crainte, seulement lorsque Dieu se fit présent sous la forme
d’une nuée les recouvrant, purent-ils entendre sa voix proclamant : « Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai élu, écoutez-le ! » (Lc 9,34-35). Seulement lorsque Marie et les disciples, hommes et
femmes, entrèrent dans l’obscurité de la croix purent-ils recevoir la lumière de la résurrection de
Jésus. C'est seulement dans l’obscurité intérieure de leurs vies, rassemblés dans la prière dans la
chambre haute, qu'ils purent recevoir l’Esprit de Jésus ressuscité et s’engager dans une voie
nouvelle. Ils ne savaient pas jusqu’où celle-ci les mènerait, mais ils avaient confiance en leur
pouvoir intérieur, le don de l’Esprit qui leur avait été octroyé.
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C’est grâce à l’obscurité que nous connaissons la lumière. Être guidés par le féminin, par
l'intuition plus que par la raison, nous apprend à avoir confiance en l’obscurité et à voir la vie
comme un cheminement et non pas comme une série de problèmes à résoudre uniquement sur le
plan cérébral. Les temps difficiles que des auteurs spirituels tels que Jean de la Croix et Thérèse
d’Avila appellent « nuits obscures » nous aident à reconnaître que nos émotions – amour et
haine, joie et tristesse ainsi que toutes les autres – ne sont que des fils dans la dense trame de nos
vies. L’intégration de nos émotions fait partie de notre cheminement vers la maturité, un défi
permanent dans notre parcours de foi – notre transformation à l’image de Dieu.
Le prophète Malachie écrit : « [Dieu] siégera pour fondre et purifier l’argent » (Ml 3,3). Un
fondeur et purificateur d’argent est là, ne quittant pas des yeux ce métal qui est dans le feu. Il sait
que l’argent est complètement purifié lorsqu’il peut y contempler son image 3. Nous avons
confiance qu’au cours de nos nuits obscures, Dieu attisera le feu de nos aspirations et que nous
refléterons ainsi de plus en plus l’image de Dieu.
La création d’un espace qui nous permet d’affronter les Vendredis Saints et les Samedis Saints de
nos vies nous amène à trouver un sens positif à la solitude, au silence, au vide intérieur, à la
souffrance, à la pauvreté et à la connaissance qui ne sait pas. Pour les mystiques, il s’agit, dans
une formulation paradoxale d’apprendre à vivre dans l’absence d’un Dieu qui est présent ou dans
la présence d’un Dieu qui est absent, et à endurer la nuit obscure de l’âme 4.

Nos expériences de la nuit obscure nous poussent donc à apprivoiser l’obscurité, à être dans le
mystère de Dieu : « ass[is] à l’écart et se tai[sant] […] - « il est bon d’espérer en silence le salut
du Seigneur » (Lm 3,28-29).

Selon Jean de la Croix, « la nuit obscure » représente notre âme « enflammée d’un amour plein
d’ardeur – ô l’heureuse fortune5! », qui nous permet d’avancer dans les ténèbres en l’absence
apparente de Dieu. Le défi consiste à avoir la certitude que la lumière peut émerger des nuits
obscures de nos vies personnelles et collectives.
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Embrasser l’obscurité est un défi terrifiant que plusieurs d’entre nous ont de la difficulté à mener
à bien. Nous constatons que les leaders de l’Église sont confrontés aux mêmes défis, à la même
obscurité. Lorsque des conflits surgissent, les dirigeants se sentent menacés et, refusant
d’engager un dialogue, répondent de façon légaliste, déniant ainsi que l’Esprit puisse nous
indiquer d’autres possibilités. Et l’Église n’est pas seule. Les mêmes tensions existent partout
autour de nous, dans nos communautés et nos systèmes politiques.
Une réflexion sur la Madone noire et son Enfant sur ses genoux nous propose une façon
différente de voir. La Mère qui tient le Dieu incarné dans son giron sait comment maîtriser les
tensions. En effet, sa capacité de chérir tous les événements survenus dans sa vie de mère de
Jésus nous montre son aptitude à retenir les choses dans son coeur en en cherchant le sens (Lc
2,19;51). Marie n’a pas tenté d’éviter les tensions même lorsque les chefs de la synagogue en

collusion avec les autorités romaines ont fait crucifier son Fils. Marie a répondu à la tension en la
retenant dans son coeur et a trouvé Dieu dans l’obscurité. Comme à l’Annonciation, Marie s’est
laissée couvrir par l’ombre de Dieu. Se laisser couvrir par l’ombre de Dieu, entrer en communion
avec Dieu, est un appel à « l’amour mystique, soleil brillant dans notre obscurité, qui élargit le
coeur de telle sorte qu’il peut aimer le pécheur et le saint, en lui et dans les autres, et posséder
intérieurement et extérieurement la passion du Christ. Une énergie divine universelle est ainsi
engendrée 6 ».
Nous entrons ici dans le mystère sacré de Dieu pour qui « même les ténèbres ne sont pas
ténébreuses; la nuit devient lumineuse comme le jour; les ténèbres sont comme la lumière » (Ps
139,12). Accepter qu’il y ait de la lumière dans les ténèbres nous permet de voir qu’il y a de la

lumière dans la matière, que cette dernière est sacrée 7 . C’est un appel à atteindre un équilibre
sacré, à surmonter la division qui pendant des siècles a associé la lumière au bien et l’obscurité
au mal – une dichotomie qui, malheureusement, a été source de souffrance pour tant de
personnes de couleur. La Madone noire tenant son Fils sur ses genoux montre à tous que
« l’Incarnation du Christ est une affirmation du corps. Dieu devient homme, devient chair et
sang. L’esprit et le corps ne sont pas en opposition 8 ». L’Esprit vivifiant qui a créé l’univers
soutient toute vie.
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Grâce à l’équilibre sacré, nous reconnaissons le caractère sacré de nos corps, la lumière et
l’ombre de nos personnalités, de notre Église, de nos structures sociales, politiques et
économiques, non pas comme une fin en soi, mais comme des pas à franchir, non pas une seule
fois, mais plusieurs, permettant qu’advienne pour tous le règne divin de paix, de justice et
d’égalité dans un univers toujours en évolution. Ce n’est qu’en embrassant l’obscurité que la
lumière peut briller.
On nous présente toujours Marie comme notre mère, la Reine du ciel, donc de la lumière; elle est
ainsi coupée de la terre. Cette image de Marie occulte le fait que mère en latin vient du mot
mater qui signifie matière, la terre. Mater est aussi la racine du mot matérialisme : en créant des
besoins toujours plus grands, son rejeton, la société de consommation, permet au capitalisme de
continuer à fonctionner. Selon Marion Woodman, « c’est l’une des raisons pour lesquelles nous
ne prenons pas au sérieux l’appauvrissement des autres pays du monde causé par le capitalisme
mondial. Nous recevons la nourriture et les travailleurs des pays en voie de développement
doivent se contenter des restes 9 ».
Avec sa noirceur, la Madone noire nous oblige à examiner très attentivement le rôle que la
consommation joue dans nos vies. Elle nous encourage aussi à réfléchir sur notre lien avec la
terre.

Réflexion
1. Quels ont été les Vendredis Saints et les Samedis Saints de votre vie ?
a) Qu’est-ce qui vous a aidé alors, et continue de vous aider aujourd’hui alors que vous
avancez dans l’obscurité, l’incertitude, l’équivoque engendrées par de tels moments ?
b) Comment ces moments – ainsi que la consolation qu’ils apportent parfois – font-ils
partie intégrante de votre appel à la sainteté ?
2. Dans tout ce qui est décrit plus haut, m'arrive-t-il d'éprouver ces sentiments
contradictoires qui peuvent surgir en moi sans que je puisse les contrôler ?
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. Sachant qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière, comment puis-je intégrer ces côtés
sombres de ma personnalité ?
. Puis-je identifier les racines de cette violence qui trouble la paix dans mes relations avec
les autres ?

1. China Galland “Black Madonna and the Womb of God” Journal of Women in Religion, 16 (1998): p 146
2. © Rachel Gaudreau, En chemin, gouache, 2017
3. Étude de la Bible dirigée par Bertrand Buby, SM, à Dayton, Ohio.
4. Jürgen Moltmann, « Theology of Mystical Experience », Scotland Journal of Theology, vol. 32, no 6, 1979, p.
505-506
5. Saint Jean de la Croix, The Collected Works of St. John of the Cross, Washington, D.C., Institute of Carmelite
Studies, 1979, p. 295.
6. Vilma Sealau, « Crisis and Transformation, Turning Over the Compost Heap », The Way, janvier 2004, p. 80-96.
7. Marion Woodman, « In Focus : I have faith that the feminine will come into consciousness – the manifestation of
light in matter, that matter is sacred », www.banyen.com/INFOCUS/WOODMAN.HTM, page consulté le 25
novembre 2007.
8. Mark Hathaway, « Renewing the Sacred Balance… A challenge and an opportunity », Scarboro Missions, avril
2004, p. 6.
9. Robert Bly and Marion Woodman, The Maiden King, p. 69-70.
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La Madone noire : Miroir de compassion
Les images de la Madone noire peuvent à première vue paraître austères, mais il y a de la
douceur dans ses profonds yeux noirs. Son regard exprime une bonté et une tendresse
maternelles, une profonde compassion capable de nous aider considérablement dans un monde
en émoi.
À la communauté oecuménique de Taizé, la
Madone noire, connue sous le nom de NotreDame de la Tendresse, tient son Fils pressé
contre sa joue. Le pied droit et la main droite
de l’Enfant semblent former un cercle, comme
s’ils tenaient le monde. Sa main gauche touche
doucement son cou et le menton gentiment.
L’Enfant semble se presser contre le corps de
sa mère avec beaucoup d’énergie2 », faisant
naître de la compassion dans le regard de sa
mère. Pour sa part, Marie le désigne de sa
main gauche même si ses yeux regardent dans
notre direction.
Notre Dame de la Tendresse 1

Il y a tellement de bonté dans cette icône. Comme dans toutes les représentations de la Madone
noire, l’Enfant n’est pas un bambin, mais un Enfant au visage d’adulte. Ses pieds nus nous
rappellent son humanité. L’Enfant est blotti dans les bras de la mère qui l’a enfanté. Nous
retrouvons là une fois encore le mystère de l’Incarnation. Dieu est l’Enfant dans les bras de sa
mère. Il n’est pas distant, mais plein de passion dans sa relation avec nous. Dans l’intimité de
Dieu, nous faisons l’expérience de sa compassion et de sa miséricorde incarnées dans l’espace et
le temps, terrestres et réels. Dieu est relié à la vie. Dieu embrasse la vie. Le message? Toute vie
est sacrée. La mutualité de l’étreinte entre la Mère et l’Enfant exprime « le désir [de Dieu]
d’embrasser et d’être embrassé. […] L’image de l’action divine que l’on nous présente ici est
celle d’un amour exigeant3. »
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Réfléchir sur la profondeur d’un tel amour nous amène au mot hébreu pour ventre, rehamin,
utilisé pour décrire la compassion et la miséricorde de Dieu dans le Premier Testament. La
compassion divine, synonyme de ventre-amour, fait allusion à la dimension féminine de Dieu, à
la maternité de Dieu – un amour bienveillant pour toute la création émanant du sein de Dieu et
rendant sacrés le monde et ses habitants. C’est un amour qui vient du coeur, inconditionnel, non
mérité4.
La Madone noire, Notre-Dame de la Tendresse, nous fait comprendre que la compassion est au
coeur de la vie des chrétiens et chrétiennes qui désirent témoigner de l’amour inconditionnel et
de la miséricorde de Dieu pour tous. Cette compassion – enracinée dans l’amour, la miséricorde
et la compassion de Dieu – n’a pas de programme, ne fait partie d’aucun plan. Plutôt, elle est
l’expression d’une émotion profonde qui se fait jour dans l’instant présent et selon le besoin
auquel elle répond. Ici, Marie nous montre le chemin.
Nous trouvons peut-être les plus fortes manifestations de la compassion de Marie dans le récit de
la fête du mariage à Cana et dans sa présence au pied de la croix de son Fils. Les noces de Cana
sont riches en symboles théologiques. Ainsi, le vin et la fête du mariage sont supposés
représenter l’Église en tant qu’épouse du Christ. La réponse immédiate des serviteurs aux mots
de Marie « Quoi qu’il vous dise, faites-le » est vue comme une métaphore de l’attitude requise
des disciples de Jésus. Mais avant cela, Marie a réagi avec compassion à l’embarras imminent
des jeunes époux qui n’avaient plus de vin à offrir à leurs invités; elle chercha une solution en
demandant de l’aide à son Fils (Jn 2,1-11). Avant ce moment, on n’avait jamais rapporté aucun
miracle de Jésus. Il est peu probable qu’elle en espérait un.
Lors de la crucifixion, devant la souffrance de son Fils, Marie nous montre comment faire preuve
de compassion devant la souffrance, la mort et l’obscurité (Jn 19,25). Des images de Marie tenant
son Fils mort dans ses bras aussi tendrement qu’un enfant sont gravées dans nos mémoires. Nulle
n’est plus précieuse que la Pietá de Michel Ange : « tous peuvent y voir l’affliction maternelle de
Dieu […] la compassion de Dieu, manifestée dans un être humain qui s’est laissé attirer
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complètement dans le mystère divin5 ».Le mystère de Dieu qui à la fin séchera toute larme de
nos yeux (Ap 21,4 ). En fait, « nous pouvons dire que la croix du Christ représente la compassion
de Dieu souffrant avec le monde6 ».
La compassion qui jaillit de l’intérieur, est affaire de bonne relation avec soi-même, Dieu et la
création. La bonne relation est affaire de justice parce qu’on ne peut séparer la compassion de
notre façon de vivre et des décisions que nous prenons quotidiennement. Elle est aussi
appelée justice biblique. Il n’est jamais facile de l’exercer, toujours elle nous pousse à nous
dépasser. Selon Matthew Fox :
La compassion sait quand assez est assez; la compassion ne se laisse pas aller à
des excès; la compassion n’accumule pas et ne passe pas sa vie en dépendances
dues à l’insécurité et au besoin de construire des pyramides pour se libérer de ces
dépendances. La compassion a confiance que la vie et l’univers finiront par nous
donner ce dont nous avons besoin. Toutefois, la compassion travaille d’arrachepied en tant que cocréatrice de l’univers afin d’assurer entre les êtres humains un
équilibre et un minimum d’équité 7.
De même, Paul exhorta ainsi les Philippiens : “ Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole […]
Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre
vous, comme on le fait en Jésus Christ.” (Ph 2,1-5). Un conseil particulièrement opportun à notre
époque. Dans le monde entier, la cupidité des entreprises a engendré des pertes financières et
l’insécurité économique pour de nombreuses personnes. Très souvent, l’argent destiné à réduire
la pauvreté dans les pays en développement n’atteint pas les personnes qui devaient en
bénéficier. Alors que nous accusons les autres, n’oublions jamais nos propres efforts pour
toujours agir de manière équitable et faire preuve de bonté. Sans l’amour et la compassion qui
trouvent leur source dans la dimension féminine de Dieu, nous ne pouvons pas être des artisans
de réconciliation et d’espérance au sein de la communauté chrétienne et au-delà.
Comme Ronald Rolheiser le souligne, certains désirent que les chrétiens remettent en question le
monde et fournissent un enseignement pertinent concernant les enjeux liés à la famille, au
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mariage et à la morale privée. En se fondant sur les commentaires enracinés dans l’expérience de
vie d’un frère avançant en âge, Rolheiser affirme ce qui suit :
Ce que le monde attend surtout de nous, les Églises, c’est que nous l’aidions à
soulever et à comprendre sa complexité, ses blessures, son anxiété, son agitation
furieuse, ses tentations, ses infidélités, ses péchés. Tel le fils prodigue, le monde a
besoin avant tout d’être surpris par l’amour inconditionnel. Plus tard, nous aurons
le temps de répondre à son besoin de défis. Le réconfort que nous lui offrons doit
provenir de ce que nous ressentons nous-mêmes lorsque nous faisons
l’expérience du Coeur de Dieu – ineffable, rempli d’empathie, inconditionnel,
d’une infinie miséricorde – […] Dieu comprend notre complexité, nos faiblesses,
notre colère, nos convoitises, nos jalousies et notre désespoir [… ] il habite nos
coeurs confus, blessés, coupables et y insuffle sa paix8.

Réflexion
1. La compassion – enracinée dans l’amour, la miséricorde et la compassion de Dieu –
n’a pas de programme, ne fait partie d’aucun plan. Plutôt, elle est l’expression d’une
émotion profonde qui se fait jour dans l’instant présent et selon le besoin auquel elle
répond.
. Quand vois-je l'expression de la compassion dans les agirs de l'Église, de nos
gouvernements, de nos communautés, de nos familles ?
. Que pouvons-nous faire pour que la compassion soit au coeur de tous nos agirs, de
toutes les décisions dans lesquelles nous sommes impliqués ?
1. © Notre-Dame de la Tendresse, église de la Réconciliation, Taizé, France. Copie de l'icône de Vladimir : La Mère
de Dieu, XIIe siècle. Permission de Presse de Taizé.
2. Rowan Williams, Ponder These Things, p. 21
3.Ibid., p. 25.
4. Cf. Chapitre 3. Marie et le visage maternel de Dieu, Nous imaginer à neuf comme Ėglise. Baico Publishing Co.
Ottawa, Canada, 2017.
5. Hans Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger, pape Benoït XVI, Mary the Church at the Source, p. 77.
6. Ibid., p. 77
7. Matthew Fox, “The Return of the Black Madonna.” In The Moonlit Path, Berwick, ME : Nicholas-Hays, 2003, p.
91.
8. Ron Rolheiser, “Church Must Offer Comfort.” The Catholic Register, semaine de 31 aoȗt, 2008, p. 23.
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Madone noire : Siège de la Sagesse
Au XIIe siècle, l’image de la Madone noire assise sur son
trône et tenant fermement son Enfant sur ses genoux a
valu à Marie le nom de « Siège de la Sagesse », une
appellation qui a pris de l’importance dans les prières de
l’Église. Ce titre célèbre la dignité royale de Marie en tant
que mère ayant enfanté le Messie dont le royaume ne
prendra jamais fin (Lc 1,32-33). Il fait aussi référence à
son rôle maternel comme mère de l’Enfant, la Sagesse de
Dieu incarnée, qu’elle tient sur ses genoux, l’offrant au
regard de tous. De plus, il rend grâce à son rôle
d’enseignante en tant que « mère qui se souvient ». En
effet, la Vierge témoigne de la vie entière de l’Enfant au
visage d’adulte assis sur ses genoux – de sa conception à
sa mort; elle témoigne aussi des enseignements de son
Fils qu’elle retenait dans son coeur nous dit l’Évangile (Lc
2,19.51)2.. Ainsi, la Vierge assise tenant son Enfant n’est

pas seulement le symbole du fait qu’elle tient l’Église
dans la personne du Christ dans son giron, mais aussi
celui de l’Église assumant le rôle d’être comme Marie, la
« mère qui se souvient », celle qui nous montre la vie de
Jésus, sa passion, sa mort, sa résurrection et sa présence
dans l’Eucharistie. Quel message recevons-nous, au-delà
de la théologie?
Notre-Dame de Montserrat 1

Être assis sur les genoux de sa mère ou de son père apporte généralement à l’enfant un sentiment
d’amour et de sécurité. Le giron de la mère en particulier représente pour la plupart des enfants
un endroit rassurant où ils ont été nourris à son sein. Un souvenir est enfoui profondément
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quelque part dans notre psyché : être assis sur les genoux de notre mère et nourris par elle. À
moins que malheureusement, pour une raison quelconque, un enfant ait été privé d’un tel
réconfort. Cependant, nous connaissons l’importance en ce qui concerne le développement de
l’enfant d’avoir été tenu dans les bras de sa mère.
Les images de la Madone noire tenant fermement son Enfant sur ses genoux nous proposent
donc une forte image féminine et maternelle. Ces images suggèrent que « la maternité d’une
femme ne se réduit pas à son ventre, mais réside aussi dans toute la partie de son corps sur
laquelle trône l’enfant nouveau-né 3 ». Elles rappellent aussi une ancienne représentation de la
déesse Isis dont le nom signifie « trône de la compassion, siège divin 4 ».
Au Moyen Âge, ces images apportaient aux gens réconfort et sécurité au milieu des difficultés de
la vie quotidienne, de la dévastation causée par les fléaux, des guerres innombrables et de
l’absence de droit5. « Comme dans l’Ancien Monde, ces personnes continuaient de relier les
préoccupations maternelles à celle d’une divinité 6. » Aujourd'hui, un univers en expansion nous
fait prendre conscience que la vaste « toile de relations nous unit non seulement aux gens qui ont
un impact sur nos vies dans l’Église et au-delà, mais aussi à toute la création 7 ».
Malgré les avantages de la vie moderne que nous procurent l’explosion de la technologie et les
avancées de la médecine, nous ne nous sentons plus protégés. Les armes de plus en plus
puissantes mises à notre disposition mutilent, tuent et empoisonnent la terre. La pollution
quotidienne de la nappe phréatique, de l’environnement et de la chaîne alimentaire met en danger
toute forme de vie. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons le pouvoir de
détruire notre planète et de mettre fin à la vie humaine telle que nous la connaissons. Nous
tenons dans nos mains le pouvoir de la vie et de la mort.
Nous sommes dans un monde où la violence surgit autour de nous, causée par les peuples aux
idéologies très diverses. Plusieurs Corporations produisent l'insécurité économique dans
plusieurs pays. Dans ce climat, Marie, Siège de la Sagesse, nous dit que nous devons tenir ferme
et offrir la sécurité autour de nous, embrasser la souffrance de notre monde, non par peur mais
par amour des autres et de la terre qui est là pour nous nourrir. L'Amour enraciné dans la Sagesse
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se manifeste par des relations saines car tout est interdépendant. (Jn 15,5). Ceci est compassion,
miséricorde, pardon et justice incarnés.

Réflexion
1. Suis-je conscient que donner ce temps d'arrêt en présence du Dieu qui m'habite peut

. faire surgir une sagesse qui me permettra de vivre dans l'espérance au milieu des
ambiguïtés et des incertitudes qui menacent d'engloutir notre monde dans la nuit ?

. faire advenir une nouvelle façon d'être, de vivre et d'agir

?

1. © La Vierge de Montserrat est une Madone noire, patronne de la Catalogne. Statue de style roman en bois de
peuplier datant du XIIe siècle. Photo, Rachel Gaudreau
2. « The Blessed Virgin Mary, Seat of Wisdom », Collection of Masses of the Blessed Virgin Mary, Collegeville,
Minnesota, the Liturgical Press, p. 224.
3. Matthew Fox citant Erich Neumann, The Great Mother : An Analysis of the Archetype, p. 98-99, dans « The
Return of the Black Madonna », p. 93.
4. Ibid., p. 93 37 Lucia Chiavola Birnbaum, op. cit.
5. Lucia Chiavola Birnbaum, Black Madonnas, Feminism, Religion and Politics in Italy, San Jose, New York,
Lincoln, Shanghai, toExcel, 1993, 2000.
6. Sally Cuneen, Mother Church. What the experience of women is teaching her, New York, Paulist Press, 1991, p.
58-59.
7. Cletus Wessels, Jesus in the New Universe Story, Maryknoll, New York : Orbis Books, 2003, p. 220
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Madone noire
Troisième partie : Réflexion sur le Divin Amour Cosmique.

Il y a au Vatican ce tableau de Camilian Demetrescu « Étreinte cosmique 1. »
Récemment, le Pape François s'est assis devant pendant qu'il parlait avec les Astronautes de la
Station Spatiale le 26 octobre 2017.
Le centre de ce tableau est un homme et une femme dans une tendre étreinte qui représente
l'Union Sacrée du Divin Féminin et du Divin Masculin. Unir le cœur et l'esprit à travers le Divin
Amour Cosmique - Christ Amour!
Face à l'image, l'Ange bleu à gauche représente le féminin / Univers / Esprit. L'Ange brun de
droite représente le Masculin / Terre / Physique. Les ailes des anges pointent vers le haut et vers
le bas. Ils ont chacun un manche. Un vers le haut - un vers le bas. Les poignées sont reliées à un
arbre de lumière qui traverse le cœur de la Divine Étreinte Cosmique. Les illuminés guident la
transition.
La Terre / L'humanité passe par le Portail cosmique pour se connecter au coeur de la Divine
Source / Amour Divin inconditionnel - l'Étreinte Cosmique. L'alignement entonnoir cosmique, la
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lumière qui vient de la source divine / Amour Divin inconditionnel pour élever la Terre,
enveloppe le portail cosmique des planètes et l' humanité dans une étreinte divine de
la conscience christique.
Si la Reine d'Angleterre accompagnée du Prince Philippe, photographiés avec le Pape François
devant ce tableau, les présidents passés et actuels, les chefs d'État du monde entier se
questionnent eux-mêmes devant cette image c'est sans aucun doute un événement
monumental !

Réflexion
. Quand je vois cette oeuvre, que j'en découvre le sens, quel émerveillement surgit en
moi ?
. Si cette révélation illuminait le monde, quelle transformation pourrait alors advenir
dans nos relations les uns avec les autres et avec le cosmos ?

“Le chemin est la destination”
Merci d'avoir cheminé avec nous.

1.

Keys to ascension.com/wp-content/uploads/2014/04/Abbracio-Cosmico-2png, Accessed October, 2017.

35

