Sacerdoce de la Femme : La Maternité divine

[...].Nous sommes à une époque où, grâce à Dieu, on parle beaucoup de la femme dans la société,
on fait beaucoup de pénitence des péchés commis à l'égard de la femme historiquement. Mais il ne
suffit pas d'attitude d'ordre psychologique ou sociologique. C'est vraiment la question de
l'évangélisation, de la libéralisation spirituelle. Le Christ est venu pour libérer les captifs, pour
annoncer la Résurrection à ceux qui sont en enfer. C'est la puissance du Christ et la puissance de
l'Esprit Saint qui transforment la malédiction en bénédiction. C'est fondamental. On arrive ainsi au
mystère de l'Eglise.
On ne peut pas laisser la femme colle cela. Elle est quelqu'un à qui on annonce l'Eglise. Ce n'est pas
rien de penser au mystère de l'Annonciation. On arrive forcément au mystère de la Mère de Dieu. Le
mystère de l'Annonciation est le mystère de l'Humanité. Bien sûr, la Mère de Dieu est la figure
de l'Humanité. Mais elle est une femme. L'Annonciation est l'Evangile annoncée à la femme,
l'Evangile annoncé au féminin, à Eve, à la maudite.
En quoi consiste cette évangélisation ? C'est révéler l'essence spirituelle du féminin, son rôle, sa
mission, son sacerdoce profond. Quel est-il ? C'est la maternité divine ? Si on n'a pas une
théologie juste de la Mère de Dieu, sin on n'est pas dans un contexte où on confesse la maternité
divine, on ne peut pas comprendre le mystère du féminin. On ne peut pas s'en sortir avec des
conceptions qui ont complètement amputé la vision féminine historiquement de cette vision là.
Si on ne s'approche pas de la vision orthodoxe de la Mère de Dieu, qui est spécifiquement centrée sur
le mystère de la maternité divine, on ne peut pas comprendre ce qu'est le féminin dans l'histoire, la
place de la femme dans l'Eglise. On ne peut pas comprendre comment le féminin peut revenir de sa
malédiction, comment celle-ci peut être transformée en bénédiction.
Cette façon d'évangéliser le féminin, de baptiser vraiment la souffrance féminine, de la transfigurer,
c'est de se placer dans la lumière du mystère de la Mère de Dieu. C'est la clé. C'est par la maternité
divine que la Mère de Dieu vainc Satan, vainc le Maudit, l'Adversaire. C'est aussi par la maternité
divine que chaque femme, qui arrive à vivre de l'Eglise, à recevoir ce message, à l'intégrer dans
sa propre vie, non seulement s'affranchit elle-même de cette malédiction et de cette souffrance,
de cette impasse que peut être l'existence, mais en plus elle contribue au salut du monde.
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