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Du Jardind’Eden
audésertde

la modernité
« J’ai toujours étéétonnéqu’on laissât les femmesentrer dans leséglises.Quellesconversationspeu-
vent-elles avoir avecDieu ?», s’interrogeait Baudelaire.Véronique Lévy lui fournit une réponse,
danssonstyle très personnel.Elle balaiel’histoire de l’humanité de la Fauteà la Rédemption,en pas-

sant par le mondepaïenet le terreau de l’Ancien Testament.Sesplus bellespagessontun hymneà la

louangede Marie, à soninnocenceet à sonamour infini, le plus sûrcheminvers le Christ.

¦ Proposrecueillispar Anne Le Pape
anne-le-pape@present.fr

— Lascènedel’Annonciation,dont vous
parlezsi bien, a-t-elle jouéun rôlepar-
ticulier dansl’éclosion de votrefoi ca-

tholique ?

— Dansmachambred’adolescentevide
et froide, il n’y avaitrien ; un lit et au
dessusuneAnnonciation;à cettepériode
obscuredemavie oùjetentaisdesurvivre
aprèslamémoired’un viol dansl’enfance
qui me hantait, c’était une espérance.
Qu’est-cequel’Annonciation? UnePro-
messe d’amourplusfort quela mort,plus
fort quela haine,plus fort que tous les
désespoirsetlesterreursdumonde.C’est
laPromessede laRédemption.Pourtoute
l’humanité: lesparias,lesexilés,lesdoux.
Tous.Cetteirruptionde l’impossibledans
la vied’unetoute jeunefille au destinsi-
lencieux ignorédespuissantset desrois,
cettesalutationde l’Ange, cetteétreinte
de l’Esprit Saint,sontla clef de voûtede
l’Histoire du Salut.Là, à cet instantde
Grâce,suspenduauouideMarie,s’ouvre
l’Incarnationet s’accomplitla Première
Alliance.SousLe chœurdepierredesta-

bles dela loi, leVerbedeDieuprendchair
dansun cœurde femme.Il y inscrit Sa
Grâce.L’univers etl’Histoire seretournent
commeungant.

— Cela vous semble-t-ilpossibledesé-
parer leChrist desonEglise?
— « De quelleEglise parlez-vous; de

l’Eglise dela terreoudel’Eglise duCiel ?»
demandaitsainteJeanned’Arc... Il y a
l’Eglise des hommespécheurs,celle du
triple reniementdesaintPierre... Et il y
a sonchœurindestructiblecar il repose
sur l’infaillibilité du cœurimmaculéde
Marie.LachairedePierre,dont Jésusdit
qu’il y bâtirasonEglise,quelespuissances
desenfersne l’emporterontpassurelle,
la chairedetousles Papes,prendracine
dansle FIAT de Cellequi portaleVerbe
etL’offrit aumonde,dela crècheàla croix.
Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, elle
L’offre encore,ce Dieu fait homme,voilé
souslesEspècesdu vin et du pain; elle

L’offre jusqu’àla fin dumonde.Elle nous
murmure,commeauxnocesde Cana:
«Faitestoutcequ’Il vousdira»AlaTable
deCommunionéclotl’EgliseduCiel.Elle
estlevaindeshumbles,etElle commence

ici. Eglisedesder-
niers temps,
Eglisedespetits
deMarie.

— Diriez-vous
devotrelivre qu’il
estunesuitedemé-

ditations ?
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unetraversée; du
Jardin d’Eden
jusqu’audésertde
la modernité,avec
des allers, des re-

tours, des routes
buissonnières; j’ai
mis mespas dans
ceuxdes femmes

desSaintes Ecri-
tures ; j’ai prisle largeavecMarieMade-

leine verslessaintesMariedelamer; mes
motssontsouventleursmots...leursvoix
danslamienne.ToutescouronnentleMys-
tère dela Femme,MystèredeMarietissant
la tuniquedu Salut.Mystèrede l’Eglise.
Cequevous nommezjolimentméditation,
estuneplongéedansle Mystèrede l’Im-
maculée Conceptionde la ViergeMarie
s’ouvrantsurunenouvelleterredéjàetun
ciel nouveau.Là, l’horizon de la mort
s’évanouit,la vies’éveille,enfin.

— Votre mise en valeur du rôle de la
femmedansl’histoire de l’humanité et
danscelle denotre religion entraine-t-

elle unesortedeméprispour l’homme?
— Nonbiensûr. Jecroisquel’hommeet
la femmesontébauchesl’un sansl’autre ;
c’estsansdoutepourcela qu’Eveestnée
danslesprofondeursdusommeild’Adam,
dansunécrin,unJardin.Elle estsoncou-

ronnement, uneaidecontrel’homme. Ce
sontlesmotsdeDieudansle livre dela

Genèse.Eve est néedu cœurd’Adam,
chairdesachair,osdesesos; l’Egliseest
néedu Cœurdu Christ. Mais aussi,ne
l’oublions jamais,du Oui de Marie: de
l’Annonciationàlanuit duCalvaire.Cette
altéritéde l’hommeetdela femmen’est
ni une rivalité, ni l’uniformité.Elleestla
voie royale vers la communion, là où

l’image de
Dieu resplen-

dit. Il nousa
créés pour
cela: l’amour
de l’hommeet
de la femmeest

icône de
l’amour trini-
taire. Il préfi-

gure déjà
l’amour de
l’Epoux et de
l’Epouse, du
Christ et de
l’Eglise.
— Nousfêtons
le mois pro-
chain l’Imma-

culée Conception. Ce dogmene vous

— Oui, biensûr. Quandla peau,la chair
gardentlamémoired’un viol, l’Immaculée
conceptionestla promessed’un relève-

ment, autombeaudececorpsprofané.La
conceptionimmaculéede laViergenous
espère,endeçàduseuildenotrenaissance,
endeçàdetouteprofanation.Elle estce
qui demeureinnocenten l’homme.Elle
est cette liberté irréductible.Elle estla
transparenceà l’absoludeDieu.Sacoïn-
cidence amoureuse.Telsnousétionsavant
la rupturedupéchéoriginelettel nousse-

ront dansla BéatitudedelaJérusalemcé-

leste.

—Quereprésententpourvouslesdiverses
manipulationsgénétiquesqui cherchent
à s’imposerdansnotremonde?

— C’estun « crimecontrel’humanité» ;
c’est ainsi que l’a défini la convention
d’Oviedo.Pireencore,cesmanipulations
violentlegénomehumainquiestcomme

lepoèmedeDieu oùs’inscritSonimage,
Samémoire,Saressemblance.La produc-

tion d’organismeshumainsgénétiquement
modifiés,vendusenpiècesdétachéesde
gamètesartificielles,decellulesembryon-

naires ou d’organes...latransgressiondes
barrièresentrelesespècesautorisantla fa-

brication deschimères,tout cela dévaste
le sanctuairede la conceptionhumaine.
Cesmanipulationssontcommeunecontre-

Messe ; nonsanglante,maisultime. Offerte

àLuciferdéguiséenserpentdela techno-

science, duprogrèset deslumièresartifi-

cielles. Les marchandsdu templedenos
corps,touslesgrandsprêtresde l’immor-
talité sélectiveetdelapostmodernitéten-

tent d’arracherl’humanité à savocation
d’éternité.Universelle.

— Peut-on considérer votre ouvrage
commel’histoire d’une renaissance?

— A l’heureoù l’Eglise sembletomber,
souslescandaledu rapportdela CIASE,
scandaledesvautoursrassemblésaucœur
du Corpsmystiquedu Christ, ceuxqui
profanentl’innocence,j’annonceunere-

naissance. Marie estmèrede l’Eglise et

mèreduSacerdoce,mèreduGrandPrêtre
éternel.Elle murmure: « Ceci,monCorps,
ceci,monSang,nédemachair,nédemon
sang,offert pourlamultitudedespauvres
dela terre,maisrois,auciel demonchœur»
Moi, j’y suisentrée commeNicodème
pouryrenaîtreunesecondefois : del’eau
dubaptême.Del’Espritet du feu...DeCet
Esprit quiprit Marie sousSonOmbrepour
ouvrir en son sein, l’Arche dechair de
l’Alliance éternelle.C’estdanscetteArche,
quele seigneurnousdit ; « Jeseraiavec
vous, jusqu’à la fin dumonde.»
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Là, l’horizon
de la mort

s’évanouit,
la vie s’éveille,
enfin”
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