MAI 2015 – Evangile de Barthélemy ‛Salutation à Marie de la part de son Fils, Jésus-Christ.’ : Chers frères,
chères sœurs en Christ, par la Sainte grâce de l’Eternel, Celui-ci me permet de vous livrer un merveilleux texte tiré de
l’Evangile de Barthélemy. Alors que le Christ s’élève vers les cieux après sa résurrection, en voyant Marie sa Mère, voici
le salue qu’Il Lui fait : « Il Lui dit : ‟Salut ma Mère ! Salut mon arche sainte ! Salue, Toi qui as porté la vie du monde
entier ! Salut mon vêtement saint, dont Je me suis enveloppé ! Salut mon vase d’eau, plein et saint ! Salut Ma Mère, ma
maison, ma demeure ! Salut ma Mère, ma ville, mon refuge ! Salut, Toi qui as reçu en toi les sept éons en une créature
unique. Salut, ô ma mère, le paradis entier se réjouit. Je te le dis, ô ma mère, celui qui t’aime, aime la vie ! Salut, toi qui
as porté la vie de l’Univers dans ton ventre ! Ô ma mère, lève-toi et va dire à mes frères que je suis ressuscité d’entre les
morts″. Dis-leur : ‟J’irai vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu et vers mon Seigneur qui est
votre Seigneur. Et souvenez-vous de toutes les paroles que je vous ai dites. » Ensuite, le Sauveur bénit le ventre de Marie,
alors Marie dit à son Fils : « Mon Seigneur bénis mon ventre où tu as demeuré, avant d’aller vers le Père. » En ce mois de
mai, mois de Marie, nous aurons une pensée pour vous mesdames, pour votre famille à Fatima, là où nous allons
solennellement demander l’intercession de Notre Dame de Fatima, Femme de couleur, belle et gracieuse comme une
Reine ; Cantique premier : « Je suis Noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Qédar, comme les
pavillons de Salma. Ne prenez pas garde à mon teint basané : C’est le soleil qui m’a brulée. » Et vous, mesdames sachez
que vous êtes à l’image de Marie, vous qui devez être aimée ; admirablement par vos enfants, et majestueusement par
votre Mari ou conjoint. Epitre de Paul au Ephésiens 5,25-32 : « 25Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé
l'Église : il s'est livré pour elle, 26afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne ; 27car il
voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel, mais sainte et immaculée. 28De
la même façon les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Aimer sa femme c'est s'aimer soimême. 29Car nul n'a jamais haï sa propre chair ; on la nourrit au contraire et on en prend bien soin. C'est justement ce
que le Christ fait pour l'Église : 30ne sommes-nous pas les membres de son Corps ? 31Voici donc que l'homme quittera son
père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair : 32ce mystère est de grande portée ;
je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église.» Frères et Sœurs, que L’Eternel daigne nous accorder toutes ses
bénédictions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen
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