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INTRODUCTION
La doctrine de l'Eglise concernant Marie, "la Mère de JESUS" (Actes 1,14)
s'est développée comme une appropriation de deux paroles :
- l'une est adressée à Marie par l'Ange Gabriel :
"Réjouis-toi, pleine de grâce" (texte d'Origène),
- l'autre est de JESUS Lui-même :
"Femme, voici ton fils" (texte d'Origène et texte de Saint Ambroise),
Les Evangiles parlent assez peu de Marie (texte de Saint Thomas de
Villeneuve), et c'est d'abord en raison de polémiques théologiques relatives à l'identité de
JESUS qu'est née la réflexion sur la personne de Marie (texte de John Henry Newman).
Mais, il semble avoir plu à DIEU de faire mieux connaître son humble
servante au fil des siècles, et de la proposer de plus en plus instamment comme maîtresse de
vie spirituelle (texte du P. Faber et texte du P. Pie Régamey).

L'Eglise célèbre Marie très officiellement dans sa liturgie, et
recommande la pratique d'exercices nés de la dévotion à Marie comme l'Angélus et le
Rosaire (textes de Paul VI et Léon XIII).

" DANS LA COMMUNION DE TOUTE L'EGLISE,
NOUS VOULONS NOMMER EN PREMIER LIEU
LA BIENHEUREUSE MARIE TOUJOURS VIERGE,
MERE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST."
(Prière Eucharistique n°1)
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L’ANNONCIATION
L’Ecriture raconte ensuite qu’au sixième mois de la grossesse d’Elisabeth, l’ange
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommée Nazareth, à une vierge
fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph ; la vierge s’appelait Marie.
Retournant encore ces faits dans ma pensée, je me demande pourquoi Dieu, qui avait
une fois pour toutes décidé que le Sauveur naîtrait d’une vierge, n’a pas choisi de préférence
une jeune fille sans fiancée, plutôt que Marie déjà promise en fiançailles. Sauf erreur, en
voici la raison : le Sauveur devait naître d’une vierge qui non seulement serait déjà fiancée,
mais qui, selon le mot de Mathieu, serait confiée à un homme qui toutefois ne l’aurait pas
encore connue, afin de supprimer par cette situation tout motif de honte pour la Vierge
quand elle serait enceinte. C’est pourquoi j’ai trouvé, noté avec finesse dans la lettre d’un
martyr (Ignace, second évêque d’Antioche) : « La virginité de Marie fut cachée au prince de
ce siècle » ; elle fut cachée par Joseph, elle fut cachée par les noces, elle fut cachée parce
qu’on pensait qu’elle était mariée.
Si elle n’avait pas eu de fiancé et, comme on pensait, de mari, cette virginité n’aurait
jamais pu être cachée au prince de ce monde. « Aussitôt une pensée se serait insinuée dans
l’esprit du diable : Comment donc cette femme qui n’a pas eu de relation avec un homme
peut-elle être enceinte ? Cette conception doit être œuvre divine ». Au contraire, le Sauveur
avait décidé de laisser le diable ignorer comment se passerait son incarnation ; aussi l’a-t-il
laissé dans l’ignorance de sa génération, et, plus tard, il a commandé à ses disciples de ne
pas la manifester. Lorsqu’il était tenté par le diable, jamais il ne lui révéla sa filiation
divine ; mais il se contentait de lui répondre : « Il ne faut pas que je t’adore, ni que de ces
pierres, je fasse des pains, ni que je me précipite de ce sommet. » En disant cela, il ne cessa
de taire sa filiation divine. Cherchez ailleurs dans l’Ecriture, vous trouverez que la volonté
du Christ a été que le diable ne connût pas la venue du Fils de Dieu.
Je dois ajouter quelques mots sur la formule employée par l’ange pour saluer Marie,
formule nouvelle que je n’ai pas pu trouver ailleurs dans toute l’Ecriture. Voici ces paroles :
« Salut, pleine de grâce ».
Où aurais-je pu lire cela ailleurs dans l’Ecriture ? Je ne m’en souviens pas. Jamais
cette formule ne fut adressée à l’homme. A Marie seule cette salutation était réservée. Si, en
effet, Marie avait su qu’une formule de ce genre avait été adressée également à une autre,
jamais elle n’aurait été effrayée de cette salutation, pour ainsi dire étrangère. C’est pourquoi
l’ange lui dit : « Ne crains point, Marie. Car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Voici
que tu concevras et enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et
appelé le 'Fils du Très Haut '».
Origène (185-253)
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MARIE et JEAN
Osons dire que la fleur des Ecritures, ce sont les Evangiles, et la fleur des
Evangiles, celui de Jean.

Personne n’en peut comprendre le sens s’il n’a reposé sur la poitrine de Jésus
et si, de Jésus, il n’a reçu Marie qui devient sa mère. Mais, pour être un autre Jean, il
faut, comme Jean, être présenté par Jésus, en qualité de Jésus.
Si, en effet, de l’avis de ceux qui pensent sainement à son sujet, Marie n’a pas
d’autre fils que Jésus et si Jésus dit à sa mère : « Voici ton fils », et non : « Voici
encore un fils », c’est comme s’il disait : « Voici Jésus, à qui tu as donné la vie. »
En effet, quiconque est achevé dans le Christ ne vit plus, mais c’est le Christ
qui vit en lui ; et parce que le Christ vit en lui, Jésus dit de lui à Marie : « Voici ton
fils, le Christ. »

Origène (185-253)
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MARIE AU PIED DE LA CROIX
Marie, la Mère du Seigneur, était debout devant la Croix de son Fils.
Nul autre ne l’a dit que Saint Jean l’évangéliste. D’autres ont rapporté comme le
monde avait été ébranlé à la Passion du Seigneur, comme le ciel avait été voilé de ténèbres,
comme le soleil s’était enfui, comme le larron avait été reçu au paradis après sa pieuse
confession. Mais c’est Jean qui m’a appris ce que les autres ne m’ont pas appris, comment
Jésus sur sa croix a appelé sa mère ; il a donné plus de prix à cette marque de piété filiale
donnée à sa Mère par le Christ vainqueur des supplices qu’au don du Royaume céleste.
C’était sans doute un trait de bonté que de pardonner au larron ; mais c’est bien plus
encore une marque de piété que d’honorer sa Mère d’un tel amour : « Voilà, dit-il, ton fils » ;
« Voilà ta mère ». C’est le testament du Christ en croix, répartissant entre sa Mère et son
disciple les devoirs de piété. Ainsi le Seigneur établissait son testament, non seulement son
testament public, mais encore son testament domestique, et Jean y apposait sa signature,
digne témoin d’un si grand testateur. Testament précieux, qui lègue non seulement de
l’argent, mais la Vie éternelle ; qui est écrit non avec de l’encre, mais par l’Esprit du Dieu
Vivant, de celui qui a dit : « Ma langue est comme la plume d’un scribe qui écrit vite. »

Et Marie n’a pas été au-dessous ce qui convenait à la Mère du Christ : tandis que les
apôtres étaient en fuite, elle se tenait debout au pied de la croix, et de ses yeux maternels,
elle contemplait les blessures de son Fils ; elle en attendait non la mort de son bien-aimé,
mais le salut du monde. Ou, peut-être, parce qu’elle savait, elle, la demeure du Roi, que la
mort de son Fils était la rédemption du monde, peut-être pensait-elle que sa mort à ellemême ajouterait quelque chose à ce don qui devait enrichir le monde. Mais Jésus n’avait pas
besoin d’être aidé dans la rédemption du monde, lui qui, sans le secours de personne, a
sauvé tous les hommes. C’est pour cela qu’il dit : « J’ai été comme un homme que nul
n’assiste, libre parmi les morts. » Il a accueilli l’amour de sa Mère, mais il n’a recherché
l’assistance de personne.
Saint Ambroise (339-397)
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POURQUOI L’EVANGILE PARLE SI PEU DE MARIE
Je me suis demandé pourquoi les évangélistes, après avoir longuement parlé de Jean
Baptiste et des apôtres, ont écrit si sommairement l’histoire de la Vierge Marie, bien qu’elle
les surpasse presque à l’infini par son excellence et ses vertus. Pourquoi, me disais-je, ne
nous avoir rien raconté de sa naissance, de son éducation, de ses habitudes, de sa vie
commune avec son fils, des rapports qu’elle eut avec les apôtres après l’Ascension du
Seigneur ? C’étaient là de grandes et nobles choses, souverainement dignes de mémoire.
Avec quels délices elles seraient lues des fidèles, embrassées par les peuples ! O saints
évangélistes, pourquoi taire des détails si agréables pour nos cœurs et répondant si
pleinement à nos désirs.
On ne saurait en douter, la naissance et les premières années de cette Vierge furent
marquées par nombre de merveilles, et cette enfant bénie fut, dès l’âge le plus tendre, un
prodige de vertus. Et pourtant sur tout cela pas un mot dans les livres canoniques ! Il y a
bien un petit livre que saint Jérôme a traduit de l’hébreu, mais il est, nous affirme-t-il d’une
authenticité douteuse. Donc, encore une fois, pour quelle cause n’avons-nous pas le livre des
actes de la Vierge, comme nous avons celui des actes du bienheureux Paul ? Je n’en ai
trouvé qu’une seule probable. Ce n’est pas négligence des évangélistes : le penser serait non
seulement téméraire, mais impie. Qu’est-ce donc ? La providence du Saint Esprit. La gloire
de la Vierge comme on le lit dans les Psaumes, est tout intérieure, et plus facile à penser
qu’à décrire. Et c’est assez pour son histoire qu’il soit écrit que d’elle est né Jésus. Que
voulez-vous de plus et que pouvez-vous demander encore sur elle ? Il lui suffit d’être la
Mère de Dieu. Dites-moi, quelle beauté, quelle vertu, quelle perfection, quelle grâce et
quelle gloire n’appelle pas la maternité divine ?
Donc, lâchez les rênes à vos pensées ; dilatez les plis et replis de votre intelligence ;
faites-vous en vous-même un portrait de la Vierge la plus pure, la plus prudente, la plus
belle, la plus dévote, la plus douce ; d’une vierge en qui surabonde toute grâce, qui possède
toute sainteté enrichie de toute vertu, ornée de tous les privilèges ; d’une vierge enfin, la plus
agréable entre toutes à la divine majesté. Ne craignez pas d’aller jusqu’aux limites de votre
pouvoir ; Quantum Potes, Tantum Aude ; Quantum vales, Tantum Adde (ose tant que tu
peux ; ajoute autant que tu en es capable.)
La Vierge restera toujours et plus grande et plus excellente que vos pensées.
Si le Saint-Esprit ne l’a pas dépeinte dans les saintes Lettres ; s’il vous a laissé le soin
de vous en former vous-même l’image, ç’a été pour vous faire entendre que rien ne manque
en elle de la grâce, de la perfection et de la gloire que l’esprit peut concevoir dans une pure
créature ; bien plus qu’elle surpasse toute intelligence et toute pensée. Donc, après nous
avoir dit le tout, inutile d’écrire les parties ; d’autant que nous aurions pu croire que ce qui
n’était pas écrit, elle ne l’avait pas. Si le Dieu tout-puissant a si merveilleusement orné de
dons et de vertus les ministres et les servantes de sa maison, qu’a-t-il fait, je vous le
demande, pour sa Mère, pour cette unique épouse, choisie entre toutes, aimée plus que
toutes ?
Donc, enfin, tout ce que vous souhaitez savoir de la Vierge, vous le trouverez
contenu dans ces courtes paroles : De qui est né Jésus. C’est là son histoire, une histoire très
longue et très pleine.
Saint Thomas de Villeneuve (1486-1555)
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DISCRETION ET MODESTIE DE MARIE
DANS LE DEVELOPPEMENT DE SON CULTE
Lorsque Jésus commença ses prédications, sa Mère se tint à l’écart ; elle ne se
mêla pas de son œuvre ; et même, quand il fut retourné au ciel, elle n’alla pas prêcher et
enseigner ; elle ne s’assit pas dans le siège apostolique ; elle ne prit point part au ministère
du prêtre ; elle se borna à chercher humblement son Fils dans la messe dite chaque jour par
les apôtres, qui, bien que ses ministres dans le ciel, étaient sur la terre ses supérieurs dans
l’Eglise. Après sa mort et celle des Apôtres, lorsqu’elle devint Reine, et qu’elle prit place à
la droite de son Fils, elle ne s’adressa même pas alors au peuple fidèle pour qu’il publiât son
nom jusqu’aux extrémités du monde, ou pour qu’il l’exposât à ses regards ; mais elle
attendit tranquillement le temps où sa gloire pourrait contribuer à servir celle de son Fils.
Jésus-Christ avait été dès le commencement proclamé par la sainte Eglise et inauguré dans
son temple, car il était Dieu ; il eût été peu convenable de la part de l’oracle vivant de la
vérité de dérober aux fidèles l’objet de leur adoration ; mais il en fut autrement de Marie.
La qualité de créature, de mère, de femme, lui imposait le devoir de céder le pas à
son Fils, de se faire sa servante, et de ne frayer un chemin dans le cœur des hommes que par
la voie de la persuasion et de la douceur. Quand le nom de Jésus fut déshonoré, elle sentit
son zèle se ranimer ; quand Emmanuel fut renié, la Mère de Dieu entra en scène ; elle jeta
ses bras autour de lui et permit qu’on l’honorât afin de consolider le trône de son Fils.
Lorsqu’elle eût rempli cette sainte tâche, son rôle fut fini ; car, elle ne combattait pas pour
elle-même.
L’histoire de sa manifestation ne présente ni controverses animées, ni confesseurs
persécutés, ni hérésiarques, ni anathème ; de même qu’elle avait grandi de jour en jour en
grâce et en mérite, à l’insu du monde, elle s’éleva graduellement au sein de l’Eglise par une
influence paisible et un progrès naturel.
Elle est semblable à un bel arbre qui étend au loin ses branches fécondes et ses
feuilles odorantes, en ombrageant le champ des saints. Aussi l’antiphonaire dit-il en parlant
de Marie : « Que ta demeure soit en Jacob, et ton héritage en Israël, et pousse tes racines
dans mon Elu. » Plus loin il dit : « Et ainsi je fus établi en Sion, et je reposerai également
dans la ville sainte, et ma puissance était à Jérusalem. Je pris racine chez un peuple
honorable, et je fus retenue dans la plénitude des saints. Je fus exaltée comme un cèdre du
Liban et comme un cyprès du mont Sion ; j’ai étendu mes branches comme un térébinthe, et
mes branches sont d’honneur et de grâce. » Elle fut mise sur le pavois sans le secours des
bras des fidèles ; elle remporta une victoire modeste, et elle exerce une autorité aimable
qu’elle a obtenue sans la rechercher. Quand des débats se sont élevés entre ses enfants
relativement à sa puissance, elle les a apaisés, quand on fait des objections contre son culte,
elle a patiemment attendu le jour où ses droits ne seraient plus contestés.
Oui, elle a attendu jusqu’à ce qu’elle reçoive enfin, de notre temps, si Dieu le permet,
et sans aucune opposition, sa plus brillante couronne, et qu’on reconnaisse, au milieu des
jubilations de l’Eglise entière, la pureté immaculée de sa conception.
Newman (1801-1890)
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SI MARIE ETAIT SEULEMENT CONNUE
Ici, en Angleterre, Marie n’est pas à moitié assez prêchée. La dévotion qu’on a pour
elle est faible, maigre et pauvre ; elle est jetée hors de sa voie par les ricanements de
l’hérésie. Dominée par le respect humain et la prudence charnelle, elle voudrait faire de la
vraie Marie une Marie si petite que les protestants puissent se servir à l’aise autour d’elle.
Son ignorance de la théologie lui enlève toute sa vie et toute sa dignité ; elle n’est pas le
caractère saillant de notre religion, comme elle doit l’être ; elle n’a pas foi en elle-même.
Et c’est pourquoi Jésus n’est pas aimé, les hérétiques ne sont pas convertis, l’Eglise
n’est pas exaltée ; les âmes qui pourraient être saintes, dépérissent et dégénèrent, les
sacrements ne sont pas fréquentés comme il faut, les âmes ne sont pas évangélisées avec
l’enthousiasme du zèle apostolique, Jésus n’est pas connu, parce que Marie est laissée en
oubli ; des milliers d’âmes périssent, parce que Marie est éloignée d’elles.
C’est cette ombre indigne et misérable, à laquelle nous osons donner le nom de
dévotion à la Sainte Vierge, qui est la cause de toutes ces misères, de tous ces
obscurcissements, de tous ces maux, de toutes ces omissions, de tous ces relâchements.
Cependant, si nous devons croire les révélations des saints, Dieu veut expressément une plus
grande, une plus large, une plus solide, une toute autre dévotion envers sa Sainte Mère. Je ne
crois pas qu’il y ait une œuvre plus excellente, plus puissante pour arriver à ce but que la
simple propagation de cette dévotion particulière du vénérable Grignion de Monfort.
Que quelqu’un essaie seulement pour lui-même cette dévotion ; et la surprise que lui
feront les grâces qu’elle porte avec elle et les transformations qu’elle produira dans son âme,
le convaincront bientôt de son efficacité, d’ailleurs presque incroyable, comme moyen pour
obtenir le salut des âmes et la venue du royaume de Jésus-Christ.
Oh ! si Marie était seulement connue, il n’y aurait pas froideur alors pour Jésus. Oh !
si Marie était seulement connue, combien plus admirable serait notre foi, et combien
différentes seraient nos communions.
Oh ! si Marie était seulement connue, combien plus heureux, combien plus saints,
combien moins mondains nous serions, et combien mieux nous deviendrions les images
vivantes de Notre-Seigneur et Sauveur, son très cher et tout divin Fils !
Frederick William FABER (1814-1863)
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LES SIMPLES NE S’Y MEPRENNENT PAS
Puisque telle est la place de Marie, le chrétien voudra mieux connaître se Mère
Immaculée et vivre sous son manteau…
… Plus on réfléchira sur les problèmes relatifs à Marie, plus on désirera que l’Eglise
définisse sa « Médiation », sa « co-Rédemption », sa « Maternité de grâce ». On peut s’en
faire des conceptions très différentes. L’Eglise, certes, ne tranchera pas quantité de questions
sur lesquelles les avis demeurent libres, mais on souhaite qu’elle nous dise ce qu’elle garde
dans son dépôt sacré, au sujet de ces trois grandes réalités. Sans doute, sanctionnera-t-elle,
en en précisant le sens, ces noms de « Médiatrice » et de « co-Rédemptrice », que certains
théologiens n’aiment pas : ils y voient le danger de porter atteinte au rôle unique du Sauveur.
Pourtant les simples ne ‘s’y méprennent pas ; ils tiennent à ces noms, qui évoquent la part
personnelle qu’a prise Marie aux actes mêmes par lesquels le Christ nous a obtenu le salut,
et celle qu’elle prend toujours dans l’application des fruits de la croix.
Ainsi, voit-on se renouveler le phénomène qui nous a frappé au cours de l’histoire :
la pensée des doctes en retard sur la dévotion commune ; au Vème siècle, par exemple, le
peuple fidèle recourait filialement à Marie, tandis que les plus grands docteurs faisaient peu
sentir qu’ils eussent envers elle une vraie piété ; au moyen-âge, les docteurs argumentaient
contre le privilège de l’Immaculée Conception… Certes, le sentiment du peuple chrétien,
exagéré en ses expressions, se matérialise trop souvent, dévie par maladresse ; il n’est
authentique qu’en son fond ; les doctes ont pour tâche de le rectifier et de l’éclairer. Mais ils
n’y parviendront pas en s’en défiant.
Aujourd’hui, somme toute, - parmi de nombreux problèmes qu’on agite et qui
n’auraient même pas eu de sens aux premiers siècles, quand le peuple chrétien contemplait
la nouvelle Eve d’une vue encore globale et confuse et lorsque les docteurs étaient tout
occupés à écarter les erreurs qui s’attaquaient aux réalités les plus essentiels de l’économie
rédemptrice – deux grandes conceptions partagent les théologiens. Les uns voient la Sainte
Vierge associée absolument en tout à l’action du Christ, « Médiatrice » et « coRédemptrice » par son union, la plus étroite qui soit, à l’«Unique Médiateur », au
Rédempteur. Les autres ont une doctrine plus souple et se représentent plutôt Marie comme
notre Médiatrice auprès du Rédempteur, Médiatrice d’intercession, nous obtenant des
grâces, et adoucissant, adaptant, rendant plus fructueuse l’action divine en nous – quoique,
cela va sans dire, elle ne soit un intermédiaire entre Dieu et nous, elle s’efface devant
l’action directe de Dieu en nous, une fois qu’elle nous a conduits à lui. Il semble qu’on
puisse fonder dans la tradition l’une et l’autre de ces deux doctrines, et j’avoue que, plus j’y
réfléchis, plus il me semble qu’elles s’appellent l’une et l’autre et s’impliquent
réciproquement. En ces matières difficiles, plus qu’en aucune autre, nous avons besoin
d’être guidés par l’Eglise.
Mais à quelque parti qu’on se range, plus on réfléchit dans le sens de l’Eglise, plus
l’action de Marie apparaît comme décisive. Il nous faut donc y correspondre. Il faut que,
pour de bon, selon la doctrine du Bienheureux Grignon de Montfort, nous agissions avec
Marie, pour Marie. Il ne nous suffit pas de lui garder, pauvres pécheurs, un petit coin de nos
âmes où gémisse la nostalgie de sa miséricorde, de sa tendresse, de sa pureté ; il faut que,
virilement, nous lui consacrions notre vouloir. Si nous la consultons, et si nous suivons ses
inspirations en nos actes conscients, elle exercera plus profond que notre conscience ses
charmes. Si nous imitons ces vertus, elle nous identifiera mystiquement à son Fils. Celle qui
pleure sur nos péchés et sur nos maux nous apprendra le repentir et nous guidera vers le
salut. La Reine de la France relèvera son peuple. La Mère de la foi suscitera des apôtres…
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Oh ! si nos âmes consentaient à son humilité, à sa douceur, ne seraient-elles pas plus
fortes que les puissances maléfiques ? Nous avons toujours besoin de notre Mère du ciel
pour nous engendrer à la vie du paradis. Mais nous le comprenons d’une manière plus
angoissée que jamais en un temps où nous n’avons plus de recours humains pour l’existence
la plus ordinaire. Dans un siècle où l’on a retiré le lait aux enfants pour en faire des
explosifs, mettez-vous encore quelque espoir en l’homme ? L’espoir renaîtra si les chrétiens
redeviennent enfants, réveillent la soif du lait de la Sagesse et se blottissent tendrement sous
ce manteau bleu.
Père PIE REGAMEY (1900-1996)
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LE ROSAIRE
La nature même du Rosaire est très apte à nous faire bien prier : des distractions
multiples et variées, qui sont le propre de l’humaine fragilité, détournent souvent de Dieu
celui qui prie et interrompent la réalisation de sa pieuse intention. Mais, à y bien réfléchir,
on verra immédiatement combien le Rosaire a d’efficacité non seulement pour fixer
l’attention de l’esprit et faire sortir le cœur de son apathie, mais encore pour faire naître une
contrition salutaire et élever l’âme à Dieu. En effet, le Rosaire se compose de deux éléments
différents mais associés : la médiation de mystères et la prière vocale. Un pareil mode de
prière nécessite une attention spéciale ; il ne suffit pas de penser à Dieu n’importe comment ;
il faut contempler et méditer de façon à en retirer un enseignement pour mieux se conduire
et un aliment pour toute piété. Or, il n’y a rien de plus important ni de plus beau que l’objet
de ces contemplations, puisque c’est l’abrégé de toute la religion chrétienne et que c’est par
la vertu de ces mystères et à leur lumière que la vérité, la justice, la paix, sont venues sur la
terre, y ont fait régner un ordre nouveau et ont donné les fruits les plus abondants.
Dans le même ordre d’idées notons la manière dont ces mystères si profonds sont
présentés aux adeptes du Rosaire. C’est une présentation à la portée même des esprits sans
instructions. Ce ne sont pas des dogmes, des articles de foi – le Rosaire est ainsi fait – qu’on
nous donne à méditer ; ce sont plutôt des évènements à se représenter, des scènes à
contempler.

Qu’on se les imagine avec toutes leurs circonstances : le lieu, l’époque, les
personnages ; l’esprit en sera plus attentif, le cœur en sera plus utilement ému. Que, dès
l’enfance, l’âme en soit pénétrée et imprégnée ; il suffit dès lors d’énoncer les mystères ;
quiconque a vraiment le goût de la prière peut, sans aucun effort d’imagination, par le jeu
naturel des facultés, de l’esprit et des sentiments, passer de l’un à l’autre et n’a plus qu’à
recueillir la rosée des grâces célestes que verse généreusement Marie.
Il y a encore un mérite du Rosaire qui, plus agréable à la Vierge, le rend efficace et
méritoire ; lorsque nous parcourons pieusement le triple cycle des mystères, nous donnons
un éclatant témoignage de nos sentiments de reconnaissance envers elle ; nous déclarons
ainsi ne jamais nous lasser de la mémoire des bienfaits par lesquels elle a coopéré à notre
salut avec un amour inassouvi. Ces souvenirs si glorieux que nous lui remémorons
fréquemment et que nous célébrons avec ferveur, il est à peine possible d’imaginer de quelle
joie suave et toujours renouvelée ils inondent sa sainte âme, et quels sentiments de
prévenance et de bienfaisance maternelle ils réveillent.
D’autre part, ces mêmes souvenirs donnent à notre supplication une ardeur et une
efficacité plus grandes. Chaque fois qu’un mystère nouveau est évoqué, c’est un nouvel
argument qui renforce notre prière, et qui portera assurément sur la Vierge. Oui, c’est auprès
de vous que nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu ; ne dédaignez pas les malheureux
enfants d’Eve ! Nous vous implorons, Médiatrice de notre salut, Vierge puissante, Vierge
clémente ; par la douceur des joies qui vous sont venues de Jésus votre Fils, par votre
communion à ses douleurs infinies, par l’éclat de ses gloires qui rejaillit sur vous, nous vous
supplions de toutes nos forces. Oh ! malgré notre indignité, écoutez-nous avec bienveillance
et exaucez-nous.
LEON XIII (pape de 1878 à 1903)
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LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE DANS LA LITURGIE
La réforme de la liturgie romaine supposait au préalable, une révision
attentive de son calendrier général. Celui-ci, destiné à organiser avec le relief qui convient
la célébration à jours fixes de l’œuvre salvifique en déployant tout le mystère du Christ
pendant le cycle de l’année depuis l’Incarnation jusqu’à l’attente de son retour glorieux, a
permis d’introduire de façon plus organique, et en marquant davantage le lien qui les unit, la
mémoire de la Mère dans le cycle annuel des mystères de son Fils.
Ainsi, au temps de l’Avent, outre l’occasion de la solennité du 8 décembre –
où l’on célèbre conjointement la Conception immaculée de Marie, la préparation
fondamentale (cf. Is. 11,1.10) à la venue du Sauveur et l’heureuse aurore de l’Eglise sans
ride ni tâche – la liturgie rappelle fréquemment la figure de la Vierge, surtout aux féries du
17 au 24 décembre, et plus particulièrement le dimanche qui précède Noël, jour où elle fait
retentir les voix antiques des prophètes sur la Vierge Mère et sur le Messie, et fait lire des
passages de l’Evangile relatifs à la naissance imminente du Christ et du Précurseur.
Dans l’ordonnance réformée du temps de Noël, il nous semble que tous doivent
tourner leur attention vers la réinstauration de la solennité de sainte Marie, Mère de Dieu ;
ainsi placée au premier janvier selon l’ancienne coutume de la liturgie de Rome, elle est
destinée à célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du salut et à exalter la dignité
particulière qui en découle pour la « Mère très sainte... qui nous a mérité d’accueillir
l’Auteur de la vie. » Elle constitue, par ailleurs, une excellente occasion pour renouveler
notre adoration au nouveau-né Prince de la Paix, pour écouter à nouveau le joyeux message
des anges (cf. Lc 2,14), pour implorer de Dieu, par la médiation de la Reine de la Paix, le
don suprême de la paix.
C’est pour cette raison, qu’en l’heureuse coïncidence de l’octave de la Nativité du
Seigneur et du premier janvier, journée de vœux, Nous avons institué la Journée Mondiale
de la Paix, qui reçoit de plus en plus d’adhésions et produit déjà dans le cœur de beaucoup
des fruits de paix.
Aux deux solennités déjà évoquées – l’Immaculée Conception et la Maternité divine
– il faut ajouter les antiques et vénérables célébrations du 25 Mars et du 15 Août.
Pour la solennité de l’Incarnation du Verbe, on a repris dans le calendrier romain, par
une décision motivée, l’ancienne appellation « Annonciation du Seigneur », mais la
célébration était et reste une fête conjointe du Christ et de la Vierge : fête du verbe qui se
fait : « fils de Marie » (Mc 6,3), fête de la Vierge qui devient Mère de Dieu. En ce qui
concerne le Christ, l’Orient et l’Occident, dans les inépuisables richesses de leurs liturgies,
célèbrent cette solennité comme mémoire du Fiat salvifique du Verbe incarné qui, entrant
dans le monde, dit : « Voici, je viens … pour faire, ô Dieu, ta volonté » (cf. He 10,7 ; Ps 39,
8-9) ; comme commémoration du début de la rédemption et de l’union intime et indissoluble
de la nature divine avec la nature humaine dans l’unique Personne du Verbe. En ce qui
concerne Marie, cette solennité apparaît comme la fête de la nouvelle Eve, vierge obéissante
et fidèle qui, grâce à son généreux Fiat (cf. Lc 1,38) devint, par l’œuvre de l’Esprit, Mère de
Dieu, mais aussi vraie Mère de tous les vivants et, par l’accueil en son sein de l’unique
Médiateur (cf. 1 Tm 2,5), véritable Arche d’Alliance et véritable Temple de Dieu ; c’est
donc la mémoire d’un moment culminant du dialogue de salut entre Dieu et l’homme, et une
commémoration du libre consentement de la Vierge et de son concours au plan rédempteur.
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La solennité du 15 Août célèbre la glorieuse Assomption de Marie au ciel : fête de
son destin de plénitude et de béatitude, de la glorification de son âme immaculée et de son
corps virginal, de sa parfaite configuration au Christ ressuscité.
C’est une fête qui propose à l’Eglise et à l’humanité l’image et la confirmation
consolante que se réalisera l’espérance finale : cette glorification est, en effet, le destin de
tous ceux que la Christ a faits frères, ayant avec eux « en commun le sang et la chair » (He
2,14 ; cf. Ga 4,4). La solennité de l’Assomption se prolonge dans la célébration de sainte
Marie Reine, qui a lieu une semaine après et dans laquelle on contemple Celle qui, assise
aux côtés du Roi des siècles, resplendit comme Reine et intercède comme Mère. Cela fait
donc quatre solennités qui marquent, avec le plus haut degré liturgique, les principales
vérités dogmatiques concernant l’humble Servante du Seigneur.
PAUL VI (pape de 1963 à 1978)

15

A PROPOS DE L’ANGELUS
Nos propos sur l’Angélus veulent être seulement une simple mais vive exhortation à
conserver l’habitude de le réciter, lorsque et là où c’est possible. Cette prière n’a pas besoin
d’être rénovée, sa structure simple, son caractère biblique, son origine historique qui la relie
à la demande de sauvegarde dans la paix, son rythme quasi liturgique qui sanctifie divers
moments de la journée, son ouverture au mystère pascal qui nous amène, tout en
commémorant l’Incarnation du Fils de Dieu, à demander d’être conduits « par sa passion et
par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection » font que, à des siècles de distance, elle
conserve inaltérée sa valeur et intacte la fraîcheur. Il est vrai que certains usages
traditionnellement liés à la récitation de l’Angélus ont disparu ou peuvent difficilement
subsister dans la vie moderne ; mais il s’agit d’éléments marginaux : la valeur de la
contemplation du mystère de l’Incarnation du Verbe, de la salutation à la Vierge, et du
recours à sa miséricorde intercession reste inchangée ; et, malgré les conditions nouvelles
des temps, ces moments caractéristiques de la journée, - matin, midi et soir – qui délimitent
les périodes d’activité et constituent une invite à s’arrêter pour prier, demeurent inchangés
pour la majeure partie des hommes.
PAUL VI (pape de 1963 à 1978)

16

A PROPOS DU ROSAIRE
On a également ressenti comme un besoin plus impérieux la nécessité de redire,
outre la valeur de l’élément de louange et d’imploration, l’importance d’un autre élément
essentiel du Rosaire : la contemplation. Sans elle, le Rosaire est un corps sans âme, et sa
récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d’agir à
l’encontre de l’avertissement de Jésus : « Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les
païens ; ils s’imaginent qu’en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter » (Mt 6,7). Par
nature, la récitation du Rosaire exige que le rythme soit calme et que l’on prenne son temps,
afin que la personne qui s’y livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur,
vus à travers le cœur de Celle qui fut la plus proche du Seigneur, et qu’ainsi s’en dégagent
les insondables richesses…
Comme la liturgie, en effet, il est de nature communautaire, il se nourrit de la sainte
Ecriture et se déroule autour du mystère du Christ. Bien que situées sur des plans
essentiellement différents, l’anamnèse de la liturgie et la commémoration contemplative du
Rosaire ont pour objet les mêmes évènements de l’histoire du salut accomplis par le Christ.
La première rend présents sous le voile des signes, et agissants de manière mystérieuse, les
plus grands mystères de notre Rédemption ; la seconde, grâce à l’amour engendré par la
contemplation, aide celui qui prie à se souvenir de ces mystères et stimule sa volonté pour
qu’il en tire des règles de vie.

Une fois définie cette différence substantielle, il n’est pas difficile de comprendre
que le Rosaire est un pieux exercice qui a tiré sa raison d’être de la liturgie et qui, s’il est
pratiqué selon l’intuition originelle, conduit naturellement vers elle, même sans en franchir
le seuil.
En effet, la méditation des mystères du Rosaire, en rendant les mystères du Christ
familiers à l’esprit et au cœur des fidèles, peut constituer une très bonne préparation à leur
célébration dans l’action liturgique, et en devenir ensuite un écho prolongé.
PAUL VI (pape de 1963 à 1978)
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La Visitation
GHIRLANDAIO (1449-1494)

Musée du Louvre

1 - MARIE,
MERE DE DIEU

De Marie, il faut d’abord redire qu’elle est la Mère de Jésus (Ac 1,14). Mais ce Jésus,
qui est-Il ?

1)
Défendre la divinité de Jésus, ce sera reconnaître à Marie le titre de « Mère de
Dieu » comme le fera le Concile d’Ephèse en 431, (texte de l’homélie du Concile). La
décision du Concile sera précisée (texte d’union entre Cyrille d’Alexandrie et les évêques
d’Antioche), et confirmée (texte de la lettre du pape Jean II aux sénateurs de
Constantinople).

2)
La gloire que reçoit Marie, et sa joie, est toute relative à Celui en qui elle a
cru (texte de Saint Augustin). Car, « ce que l’on donne à la Mère rejaillit sur le Fils » (texte
de Saint Ildefonse).
« Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu ! » (Texte de Saint Anselme) ; « Celui qui
est incompréhensible et inaccessible » ne pouvait naître que d’une Vierge (textes de Saint
Bernard).

3)
Marie n’est pas Dieu, elle est une créature « élevée entre toutes » (texte de
John Henry Newman).

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU,
PRIE POUR NOUS, PAUVRES PECHEURS,
MAINTENANT, ET A L’HEURE DE NOTRE MORT.
AMEN.
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I - MARIE, MERE DE DIEU
Homélie prononcée au Concile d’Ephèse (431)
Cité dans « Livre des jours »

p. 1533

Formule d’union entre Cyrille d’Alexandrie et les évêques d’Antioche (433)
Cité dans la « Foi Catholique »
p. 187

Lettre de Jean II aux sénateurs de Constantinople (534)
Cité dans la « Foi Catholique »

p.191

Saint Augustin (354-430)
« Marie est plus heureuse »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 59

Saint Ildefonse (607-669)
« Ce que l’on donne à la Mère rejaillit sur le Fils »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 112

Saint Anselme (1033-1109)
« Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu »
Cité dans le « Livre des jours »

p. 1676

Saint Bernard (1090-1153)
« Dieu était compréhensible… »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 143

« Naître d’une Vierge était… »
Cité dans le « Livre des jours »

p. 1054

John Henry Newman (1801 1890)
« Le sens du dogme marial »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 317
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HOMELIE PRONONCEE AU CONCILE D’EPHESE (431)
Je vois cette joyeuse assemblée de saints évêques qui, à l’invitation de la sainte Mère
de Dieu, Marie toujours vierge, se sont rassemblés ici dans l’enthousiasme. Aussi, bien que
je sois dans la tristesse, la présence de ses saints Pères me porte à la joie. Cette douce parole
du psalmiste David s’accomplit parmi nous : voyez comme il est bon, comme il est doux,
pour des frères d’habiter ensemble.
Nous te saluons donc, sainte Trinité mystérieuse, qui nous as tous convoqués dans
cette Eglise de sainte Marie Mère de Dieu.
Nous te saluons, Marie, Mère de Dieu, trésor sacré de tout l'univers, astre sans déclin,
couronne de la virginité, sceptre de la foi orthodoxe, temple indestructible, demeure de
l'incommensurable, Mère et Vierge, à cause de qui est appelé béni, dans les saints évangiles,
Celui qui vient au Nom du Seigneur.
Nous te saluons, toi qui as contenu dans ton sein virginal Celui que les Cieux ne
peuvent contenir ; toi par qui la Trinité est glorifiée et adorée sur toute la terre ; par qui le
Ciel exulte ; par qui les anges et les archanges sont dans la joie ; par qui les démons sont mis
en déroute ; par qui le tentateur est tombé du Ciel ; par qui la créature est élevée au Ciel ; par
qui le monde entier captif de l'idolâtrie est parvenu à la connaissance de la vérité ; par qui le
saint baptême est accordé à ceux qui croient, avec l'huile d'allégresse ; par qui, sur toute la
terre, les Eglises ont été fondées ; par qui les nations païennes sont amenées à la conversion.
Et que dirai-je encore ? C'est par toi que la lumière du Fils unique de Dieu a brillé
pour ceux qui demeuraient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort ; c'est par toi que les
prophètes ont annoncé l'avenir, que les Apôtres proclament le salut aux nations, que les
morts ressuscitent, et que règnent les rois, au nom de la sainte Trinité.
Y-a-t-il un seul homme qui puisse célébrer dignement les louanges de Marie ? Elle
est mère et vierge à la fois. Quelle merveille ! Merveille qui m'accable ! Qui a jamais
entendu dire que le constructeur serait empêché d'habiter le temple qu'il a lui-même édifié ?
Osera-t-on critiquer celui qui donne à sa servante le titre de mère ?
Voici donc que le monde entier est dans la joie. Qu'il nous soit donné de vénérer et
d'adorer l'unité, de vénérer et d'honorer l'indivisible Trinité en chantant les louanges de
Marie toujours Vierge, c'est-à-dire de la sainte Église, et celles de son Fils et de son Epoux
immaculé : car c'est à lui qu'appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
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FORMULE D’UNION
ENTRE CYRILLE D’ALEXANDRIE
ET LES EVEQUES D’ANTIOCHE
(Printemps 433)
Nous confessons donc notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, Dieu parfait
et homme parfait, composé d’une âme raisonnable et d’un corps, engendré du Père avant les
siècles selon la divinité, né en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, de la Vierge
Marie selon l’humanité, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon
l’humanité. Car de deux natures, l’union s’est faite. C’est pourquoi nous affirmons un
Christ, un Fils, un Seigneur. En raison de cette union sans confusion, nous confessons la
sainte Vierge Mère de Dieu, parce que le Dieu Verbe S’est incarné et S’est fait homme, et
que, dès l’instant de sa conception, Il S’est uni le temple qu’Il avait pris d’elle.
Les paroles de Evangiles et des Apôtres sur le Seigneur, nous savons que les
théologiens les ont tantôt tenues pour communes comme dites d’une seule personne, tantôt
séparées comme dites de deux natures, les unes convenant à Dieu, selon la divinité du
Christ, les autres, humbles, selon l’humanité.
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LETTRE DE JEAN II
AUX SENATEURS DE CONSTANTINOPLE
(Mars 534)
Nous enseignons qu’il est juste que Marie, glorieuse, sainte et toujours vierge, soit
appelée par les catholiques, en un sens propre et véritable, mère de Dieu et mère de Dieu le
Verbe incarné en elle.
Car, en un sens propre et véritable, c’est le même, incarné en ces derniers temps, qui
a daigné naître de la sainte et glorieuse Vierge sa mère. C’est pourquoi, le Fils de Dieu
S’étant, en un sens propre et véritable, incarné en elle et étant né d’elle, nous confessons
qu’en un sens propre et véritable elle est la mère de Dieu qui S’est incarné en elle et qui est
né d’elle. En un sens propre, pour qu’on ne croie pas que le Seigneur Jésus ait reçu le Nom
de Dieu comme un titre d’honneur ou de faveur, comme l’a pensé Nestorius en sa sottise. En
un sens véritable pour qu’on ne croie pas qu’Il ait pris une chair imaginaire ou irréelle en
quelque façon, comme l’a affirmé Eutychès en son impiété.
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MARIE EST PLUS HEUREUSE…

Marie est plus heureuse de comprendre la foi au Christ que de concevoir la chair du
Christ.
Sa liaison maternelle ne lui eût servi de rien, si elle n’avait été plus heureuse de
porter le Christ dans son cœur que de le porter dans sa chair.

Saint Augustin (354-430)
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CE QUE L’ON DONNE A LA MERE
REJAILLIT SUR LE FILS
Ils savent mon désir, ceux qui aiment Dieu, ils le voient, ceux qui lui sont fidèles, ils
le comprennent, ceux qui adhèrent à Dieu, ils le connaissent, ceux-là que Dieu connaît.
Ecoutez, vous, ses disciples, prêtez attention, infidèles, sachez-le vous qui ne pensez
qu’à la division, comprenez, sages de ce monde, que rend insensés aux yeux de la sagesse
divine ce qui fait sage aux yeux de votre sottise…, vous qui n’acceptez pas que Marie soit
toujours vierge ; qui ne voulez pas reconnaître mon Créateur pour son Fils, et elle pour la
mère de mon Créateur ; qui refusez de croire qu’elle seule ait pour fils le Seigneur de ses
créatures ; qui ne glorifiez pas ce Dieu comme son Fils, qui ne proclamez pas bienheureuse
celle que le Saint Esprit a ordonné à toutes les nations d’appeler bienheureuse ; qui ternissez
sa gloire en lui refusant l’incorruptibilité de la chair, qui ne rendez pas honneur à la Mère du
Seigneur, afin de rendre honneur à Dieu son Fils ; qui brisez l’unité de la personne de son
Fils, qui niez la divinité de son Fils, qui refusez de croire à la chair véritable, à la passion
véritable de son Fils ; qui ne croyez pas qu’Il a subi la mort comme Dieu, qu’Il est ressuscité
des morts comme Dieu.
Car, s’Il est mort, c’est en tant qu’homme ; s’Il est ressuscité c’est en tant que Dieu.
Mon plus grand désir est d’être le serviteur de son Fils, et de l’avoir pour souveraine. Pour
être sous l’empire de son Fils, je veux la servir ; pour être admis au service de Dieu, je veux
qu’en témoignage la Mère règne sur moi. Pour être le serviteur dévoué de son propre Fils,
j’aspire à devenir le serviteur de la Mère.
Car servir la servante, c’est aussi servir le Seigneur ; ce que l’on donne à la Mère
rejaillit sur le Fils, allant de la nourrice à Celui qu’elle a nourri, et le Roi voit retomber sur
Lui l’honneur que rend le serviteur à la reine.

Saint Ildefonse (607-669)

26

DIEU A TOUT CREE
et
MARIE A ENFANTE DIEU
Le ciel et les astres, la terre et les fleuves, le jour et la nuit, et tout ce qui obéit ou sert
à l’homme, se félicite d’être par toi, ô Notre Dame, rendu en quelque sorte à sa beauté
première, et même doté d’une grâce nouvelle et ineffable. Car tous, pour ainsi dire, étaient
morts alors que, dépouillés de leur dignité naturelle, qui est d’être au pouvoir et service de
ceux qui louent Dieu – c’est là le motif même de leur création – ils étaient opprimés et
dégradés par un culte idolâtrique, étranger au but de leur existence. Ils se réjouissent donc
d’être comme ressuscités, puisque désormais les voilà soumis à la domination et embellis
par l’usage des adorations du vrai Dieu. Ils ont comme exulté lorsque leur fut accordée la
faveur, nouvelle et inestimable, non seulement de sentir invisiblement au-dessus d’eux la
royauté de Dieu, leur propre Créateur, mais encore de Le voir les sanctifier visiblement,
dans leur sphère à eux, en en faisant Lui-même usage. Tels sont les si grands biens échus à
l’univers, par le Fruit Béni du sein de Marie, la bénie.
Pa la plénitude de ta grâce, Marie, les êtres retenus en enfer se réjouissent d’être
libérés, et les créatures au-delà du ciel d’être restaurées. Oui, c’est bien par ce glorieux Fils
de ta glorieuse virginité que tous les justes disparus avant sa mort vivifiante exultent de voir
la fin de leur captivité, et les anges, le relèvement de leur cité à moitié détruite. O femme
remplie et plus que remplie de grâce, dont la surabondante plénitude se répand sur toute la
création pour rétablir ! O Vierge bénie et plus que bénie, dont la bénédiction est source de
bénédictions pour toute la nature, non seulement pour la nature créée, de la part de son
Créateur, mais aussi pour le Créateur, de la part de sa Création.
Dieu a donné son Fils, Fruit unique de son Cœur, qui était son égal et qu’Il aimait
comme Lui-même : Il L’a donné à Marie, et, du sein de Marie, Il en fait son Fils, non pas
quelqu’un d’autre, mais le même en personne, de sorte qu’Il est par sa nature le même Fils
unique de Dieu et de Marie. Toute la création est l’œuvre de Dieu et Dieu est né de Marie,
Dieu a tout créé et Marie a enfanté Dieu. Dieu qui a tout formé, s’est formé Lui-même du
sein de Marie ; et ainsi Il a refait tout ce qu’Il avait fait. Lui qui a pu tout faire de rien, n’a
pas voulu refaire sans Marie sa création détruite.
Dieu est donc le Père de toutes les choses créées, et Marie la mère de toutes les
choses créées. Dieu est le Père de la création universelle, et Marie la mère de la rédemption
universelle. Car Dieu a engendré Celui par qui tout a été fait, et Marie a enfanté Celui par
qui tout a été sauvé. Dieu a engendré Celui sans qui absolument rien n’existe, et Marie a
enfanté Celui sans qui absolument rien n’est bon. Oui, le Seigneur est vraiment avec toi : il
t’a fait un don tel que la nature entière t’est grandement redevable, à toi, en même temps
qu’à lui.

Saint Anselme (1033-1109)
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DIEU ETAIT INCOMPREHENSIBLE
Dieu était incompréhensible et inaccessible, invisible et totalement insaisissable à la
pensée ; mais Il a voulu qu’on pût désormais Le comprendre, le voir, penser à Lui. Et
comment cela ? En SE manifestant couché dans la crèche, reposant sur le sein virginal de sa
Mère, prêchant sur la montagne, passant la nuit en prière, suspendu à la croix, dans les
pâleurs de la mort, libre entre les morts, descendant aux enfers, ressuscitant le troisième jour,
montrant à ses apôtres, en signe de victoire, la trace des clous, enfin montant aux cieux
devant eux. Est-il un de ces faits qui ne puisse être l’objet de véridiques, de pieuses, de
saintes réflexions ? Chaque fois que je médite sur l’un d’eux, c’est à Dieu que je pense, car,
dans tous ces faits Il est mon Dieu.
J’ai dit que méditer ces faits était sagesse, et j’ai estimé qu’il était de la prudence de
se rappeler la douceur qu’ils renferment, tels les noyaux des amandes que produisit en
abondance la verge sacerdotale (Nom. XVII, 8), cette douceur que Marie a puisée en plus
haut des cieux, pour la répandre abondamment sur nous. C’est bien au plus haut des cieux,
plus haut que les anges, qu’elle reçut le Verbe du Cœur même du Père, ainsi qu’il est écrit :
« Le jour profère au jour la parole » (Ps XVIII, 3). Le jour est le Père, puisque le jour qui
sort du jour est le salut de Dieu (Ps XCV, 2). Mais Marie n’est-elle pas aussi le jour ? Oui, et
un jour splendide. Jour rutilant de lumière que celle qui s’avance comme l’aurore à son
lever, belle comme la lune, pure comme le soleil (Cant. VI, 9).
Considérez donc comment, égale aux anges par la plénitude de la grâce, elle s’est
élevée au-dessus d’eux quand survint en elle l’Esprit Saint. Vous trouvez dans les anges la
charité, la pureté, l’humilité : est-il une de ces vertus qui ne brille en Marie ? Je vous en ai
déjà parlé du mieux que j’ai pu, je montrerai maintenant ce qui la met au-dessus de tous les
anges.
Quel est, en effet, celui d’entre eux à qui il ait jamais été dit : « L’Esprit Saint
viendra en vous et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre ; c’est pourquoi l’Etre
Saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu ? ». D’ailleurs, c’est de la terre et non des
anges que la Vérité est sortie (Ps. LXXXIV, 12), ce n’est pas la nature angélique mais la
race d’Abraham qu’Elle a faite sienne.
La grandeur de l’ange, c’est d’être le serviteur du Seigneur, la part de Marie est plus
sublime, elle a mérité d’être sa Mère. La gloire suréminente de la Vierge consiste donc en sa
fécondité ; son rôle unique la met d’autant plus haut au-dessus des anges qu’elle a obtenu un
nom qui la distingue de tous les serviteurs (Hébr. 1, 4), celui de Mère. Elle qui était déjà
pleine de grâce a trouvé par sa charité fervente, son intégrité virginale, sa dévote humilité,
cette grâce de concevoir sans connaître l’homme et de devenir mère sans souffrir des
douleurs de la femme qui enfante. C’est encore peu : Celui qui est né d’elle est le Saint, le
Fils de Dieu.
Après cela, mes frères, nous devons bien veiller à ce que la Parole sortie de la bouche
du Père et venue jusqu’à nous par l’intermédiaire de la Vierge ne S’en retourne pas vide,
mais à ce que nous Lui rendions par cette même Vierge grâce pour grâce. Ramenons sans
cesse à notre esprit le souvenir du Père, aussi longtemps que nous en serons réduits à
soupirer après sa présence ; faisons remonter à leur source les flots de la grâce, afin qu’ils en
reviennent plus abondants.
Saint Bernard (1090-1153)
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NAÎTRE D’UNE VIERGE
« Celui qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu »
Naître d’une vierge était la seule naissance digne de Dieu ; et donner le jour à Dieu
était le seul enfantement qui puisse convenir à une vierge. Aussi le Créateur des hommes,
pour se faire homme en prenant naissance dans l’humanité, dut, entre tous les humains, Se
choisir ou plutôt Se préparer une mère dont Il sut qu’elle serait digne de Lui et qu’elle Lui
plairait.
Il voulut donc qu’elle fut vierge, afin de naître sans tache d’une femme immaculée,
Lui qui allait laver de leurs péchés tous les hommes. Il a voulu de même que soit humble
celle dont Il naîtrait doux et humble de cœur, Lui qui allait être, de ces vertus, l’exemple
dont tous avaient besoin pour être sauvés. Il donna donc à la Vierge d’enfanter, Lui qui avait
déjà inspiré en elle le vœu de la virginité et lui avait dispensé par avance cette valeur
précieuse qu’est l’humilité.
Autrement, comment l’ange, par la suite, pourrait-il la dire comblée de grâce, s’il y
avait en elle quelque chose d’imparfait, qui ne viendrait pas de la grâce ? Ainsi, pour que fût
sainte de corps celle qui devait concevoir puis enfanter le Saint des saints, elle reçut le don
de la virginité, et le don de l’humilité pour être sainte en son esprit.
Parée des joyaux de ces deux vertus, la Vierge royale, resplendissante d’un double
éclat, celui de l’esprit et celui du corps, et connue jusqu’au ciel pour son éclat et sa beauté,
attira sur elle les regards des habitants de la cité céleste ; c’est pourquoi elle éveilla même
l’attention du Roi qui se mit à la désirer et dépêcha d’en-haut vers elle un messager céleste.
L’ange, dit l’évangile, fut envoyé par Dieu à une Vierge, vierge de corps, vierge
d’esprit, vierge aussi par décision et engagement - bref la vierge telle que la décrira
l’Apôtre : sainte d’esprit et de corps. Elle ne fut pas trouvée au dernier moment ni par
hasard, mais elle avait été choisie dès l’origine, comme d’avance par le Très-Haut, qui
l’avait préparée pour Lui ; les anges l’avaient gardée, les patriarches l’avaient annoncée en
figure, les prophètes l’avaient promise.

Saint Bernard (1090-1153)
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LE SENS DU DOGME MARIAL
Quand une fois nous sommes pénétrés de cette idée que Marie a porté, allaité, tenu
dans ses mains l’Eternel, sous la forme d’un petit enfant, quelles limites pouvons-nous
assigner au flot, au torrent de pensées qu’entraîne avec elle une pareille doctrine ? (...) En
annonçant que Dieu S’était incarné, les saints Apôtres faisaient surgir une idée nouvelle, une
sympathie nouvelle, une foi nouvelle, un culte nouveau ; désormais, l’homme put concevoir
l’amour le plus profond et la dévotion la plus tendre pour Celui dont la grandeur semblait
désespérante avant cette révélation.
Mais quand, en outre, l’humanité eut bien compris que ce Dieu incarné avait une
mère, elle vit jaillir de là une seconde source de pensées, inconnue auparavant et tout à fait
sans pareille. L’idée de la Mère de Dieu est profondément distincte de celle du Dieu incarné.
Jésus-Christ, c’est Dieu qui S’abaisse ; Marie c’est une femme élevée entre toutes.
Marie est surtout notre mère par adoption ; elle nous a été donnée du haut de la
croix ; elle est présente au ciel, non sur la terre ; son action est au dehors, non au-dedans de
nous. Son nom n’est pas prononcé dans l’administration des sacrements. Sa puissance est
indirecte. Ce son ses prières qui nous servent, et elles deviennent efficaces par le fiat de
Celui qui est notre tout en toutes choses.

Il y a un autre ensemble d’idées dont la Vierge bénie est le centre. Placer Notre
Seigneur dans ce centre, ce serait Le faire descendre de son trône ; nous aurions alors une
sorte de dieu pareil à celui des Ariens, c’est-à-dire qui ne serait nullement Dieu. Celui qui
nous accuse de faire de Marie une divinité méconnait la divinité de Jésus ; il ne sait pas ce
qu’est la Divinité !
Notre Seigneur ne peut pas prier pour nous comme Marie. Il ne peut pas inspirer les
sentiments qu’inspire une créature. Marie, en sa qualité de créature, possède un droit naturel
à notre sympathie, à notre familiarité, par la raison qu’elle est notre semblable. Elle est notre
gloire, « la gloire unique, incomparable, de notre nature déchue », comme dit le poète.
Nous nous tournons vers elle, sans la crainte, le remords, le tremblement intérieur, qui nous
saisissent devant Celui qui lit en nous, qui nous juge et nous punit.
Notre cœur s’élance vers cette Vierge sans tache, vers cette douce Mère ; nous la
saluons avec joie et reconnaissance, quand elle s’élève, à travers les chœurs des Anges,
jusqu’à son trône de gloire. Si modeste et si puissante, elle a tracé pour nous son portrait
dans le Magnificat : « Il a regardé la bassesse de sa servante, et désormais toutes les
nations m’appelleront bienheureuse ».

John Henry NEWMAN (1801-1890)
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Vitrail de l’Immaculée Conception
Eglise de Bort-les-Orgues
Vitrail de Jacques Dorchies 1973

2 - MARIE,
L’IMMACULEE CONCEPTION

1) « Le nœud de la désobéissance d’Eve a été dénoué par l’obéissance de Marie »
(Texte de Saint Irénée).
Une grâce plus grande lui a été accordée (à Marie) pour vaincre de toutes parts le
péché (texte de Saint Augustin). En Marie, Dieu crée vraiment du nouveau sur la terre (texte
de Saint Jean Damascène et texte de Saint Théodore Studite).
Il convenait, en effet, que la Mère de Dieu ne soit pas soumise à la même loi du
péché qui atteint tous les hommes (texte de Eadmer et texte de Richard de Saint Victor).

2) Une Messe et un Office de « l’Immaculée Conception » furent approuvés par
l’Eglise (texte de Sixte IV). La définition dogmatique et solennelle sera faite en 1954 (texte
de Pie IX).

O MARIE, CONCUE SANS PECHE,
PRIE POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS.

(Invocation reçue par Catherine Labouré en 1830)

JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION
(La « Dame » à Bernadette le 25 mars 1858)
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II - MARIE, L’IMMACULEE CONCEPTION
Saint Irénée (135-202)
« De Marie à Eve, il y a dénouement »
Cité dans « Marie, Mère du Seigneur » de René Laurentin

p. 74

Saint Augustin (354-430)
« Une grâce plus grande »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 59

Saint Jean Damascène (675-749)
« Portrait de Marie »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p.95

Saint Théodore Studite (759-826)
« Marie est le monde nouveau »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 100

Eadmer (vers 1060 — † vers 1124 ou 1129)
« La Reine universelle peut et doit être immaculée »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 123

Richard de Saint Victor (1110 ? – 1173)
« L’intégrité de Marie… »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 148

Sixte IV
« Constitution Cum Preexcelsa » du 24 février 1477
Cité dans « La Foi catholique »

p. 227

Pie IX
« Bulle Ineffabilis Deus » du 8 Décembre 1854
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 297
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DE MARIE A EVE, IL Y A DENOUEMENT

C’est aussi pour cela que Paul appelle Adam lui-même « la figure de Celui qui devait
venir » (Ro 5,14).
Parce que préexistait le Sauveur, il fallait qu’advienne aussi celui qui serait sauvé
afin que le Sauveur ne soit pas vain.
En conséquence, on trouve aussi Marie, Vierge obéissante, disant : « Voici la
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1,38).
Eve avait été désobéissante. Elle avait désobéi, étant encore vierge, car Eve, ayant un
homme, était pourtant encore vierge (tous deux étaient nus dans le paradis « et n’en avaient
point honte » : créés de fraîche date, ils n’avaient point l’intelligence de la procréation des
enfants ; il leur fallait tout d’abord grandir et ensuite seulement se multiplier).
De même donc qu’Eve, devenue désobéissante, devint cause de mort, pour ellemême et pour tout le genre humain, de même Marie, à qui un homme avait été destiné, et qui
pourtant était vierge devint, en obéissant, cause de Salut, pour elle et pour tout le genre
humain (…). De Marie à Eve, il y a dénouement (recirculation), car il n’y a pas d’autre
manière de délier ce qui a été lié, si ce n’est de dénouer les entrelacs de la ligature, afin que
les premières boucles soient défaites par les secondes et qu’inversement, les secondes
libèrent les premières. Tel fut l’évènement : le premier lien fut dénoué par le second, et le
second donna lieu au dénouement du premier.
C’est pourquoi le Seigneur disant que les premiers seraient les derniers et les
derniers les premiers (Mt 19,30). Et le prophète dit pareillement : « Au lieu des pères te sont
nés des fils » (psaume 44,17). Car le Seigneur, en devenant le Premier-né des morts, et en
recevant dans son sein les anciens pères, les a fait naître à la Vie de Dieu, en devenant Luimême le Principe des Vivants, parce qu’Adam était devenu le principe des morts.
Voilà pourquoi Luc a commencé sa généalogie par le Seigneur, pour la faire
remonter jusqu’à Adam ; il manifestait par là que la régénération ne va point des ancêtres au
Christ, mais de Lui à eux, pour l’Evangile de Vie. Ainsi, également, le nœud de la
désobéissance d’Eve a été dénoué par l’obéissance de Marie. Ce que la vierge Eve avait
noué par son incrédulité, la Vierge l’a dénoué par sa foi.
Saint Irénée (135-202)
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UNE GRÂCE PLUS GRANDE
De la Sainte Vierge Marie, pour l’honneur du Christ, je ne veux pas qu’il soit
question lorsqu’il s’agit de péchés.
Nous savons, en effet, qu’une grâce plus grande lui a été accordée pour vaincre de
toute part le péché par cela même qu’elle a mérité de concevoir et d’enfanter Celui dont il
est certain qu’Il n’eût aucun péché.

Saint Augustin (354-430)
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PORTRAIT DE MARIE
Aujourd’hui la souche de Jessé a produit son rejeton, sur lequel s’épanouira pour le
monde une fleur divine. Aujourd’hui, Celui qui avait autrefois fait monter des eaux le
firmament, crée sur la terre, d’une substance terrestre, un ciel nouveau et ce ciel est
beaucoup plus beau et beaucoup plus divin que l’autre, car de lui naîtra le Soleil de Justice,
Celui qui a créé l’autre soleil…
Que de miracles se réunissent en cette enfant, que d’alliances se font en elles ! Fille
de la stérilité, elle sera la virginité qui enfante. En elle, se fera l’union de la divinité et de
l’humanité, de l’impassibilité et de la souffrance, de la vie et de la mort, pour qu’en tout, ce
qui était mauvais soit vaincu par le meilleur. O fille d’Adam et Mère de Dieu ! Et tout cela a
été fait pour moi, Seigneur ! Si grand était votre amour pour moi que Vous avez voulu, non
pour assurer mon salut par les anges ou quelque autre créature, mais restaurer par Vousmême celui que Vous aviez d’abord créé Vous-même. C’est pourquoi je tressaille
d’allégresse et je suis plein de fierté, et dans ma joie, je me tourne vers la source de ces
merveilles, et emporté par les flots de mon bonheur, je prendrai la cithare de l’Esprit pour
chanter les hymnes divins de cette naissance…
Aujourd’hui, le Créateur de toutes choses, Dieu le Verbe compose un livre nouveau
jaillit du cœur de son Père, et qu’il écrit par le Saint-Esprit, qui est la Langue de Dieu…
O fille du roi David et Mère de Dieu, Roi universel. O divin et vivant objet, dont la
beauté a charmé le Dieu Créateur, vous dont l’âme est toute sous l’action divine et attentive
à Dieu seul ; tous vos désirs sont tendus vers Cela seul qui mérite qu’on Le cherche, et qui
est digne d’amour ; vous n’avez de colère que pour le péché et son auteur. Vous aurez une
vie supérieure à la nature, mais vous ne l’aurez pas pour vous, vous qui n’avez pas été créé
pour vous. Vous l’aurez consacrée toute entière à Dieu, qui vous a introduite dans le monde,
afin de servir au salut du genre humain, afin d’accomplir le dessein de Dieu, l’Incarnation de
son Fils et la déification du genre humain.
Votre cœur se nourrira des paroles de Dieu : elles vous féconderont comme l’olivier
fertile dans la maison de Dieu, comme l’arbre planté au bord des eaux vives de l’Esprit,
comme l’arbre de vie, qui a donné son fruit au temps fixé : le Dieu incarné, la Vie de toutes
choses. Vos pensées n’auront d’autre objet que ce qui profite à l’âme, et toute idée non
seulement pernicieuse, mais inutile, vous la rejetterez avant même d’en avoir senti le goût.
Vos yeux seront toujours tournés vers le Seigneur, vers la Lumière éternelle et
inaccessible ; vos oreilles attentives aux paroles divines et aux sons de la harpe de l’Esprit,
par qui le Verbe est venu assumer notre chair… vos narines respireront le parfum de
l’Epoux, parfum divin dont il peut embaumer son humanité. Vos lèvres loueront le Seigneur,
toujours attaché aux lèvres de Dieu. Votre bouche savourera les paroles de Dieu et jouira de
leur divine suavité.
Votre cœur très pur, exempt de toute tache, toujours verra le Dieu de toute pureté et
brûlera de désir pour Lui. Votre sein sera la demeure de Celui qu’aucun lien ne peut
contenir. Votre lait nourrira Dieu, dans le petit enfant Jésus. Vous êtes la porte de Dieu,
éclatante d’une perpétuelle virginité.
Vos mains porteront Dieu, et vos genoux seront pour Lui un trône plus sublime que
celui des chérubins…Vos pieds, conduits par la Lumière de la Loi divine, Le suivant dans
une course sans détours, vous entraîneront jusqu’à la possession du Bien-Aimé.
Vous êtes le temple de l’Esprit-Saint, la cité du Dieu Vivant, que réjouissent les
fleuves abondants, les fleuves saints de la grâce divine. Vous êtes tout belle, toute proche de
Dieu ; dominant les chérubins, plus haute que les séraphins, très proche de Dieu Lui-même.
Saint Jean Damascène (675-749)
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MARIE EST LE MONDE NOUVEAU PREPARE

POUR RECEVOIR LE NOUVEL ADAM

Avant de former le premier homme, Dieu lui avait élevé le magnifique palais de la
création. Placé dans le paradis, l’homme s’en fit chasser par sa désobéissance, et il devint
avec tous ses descendants la proie de la corruption. Mais Celui qui est riche en miséricorde a
eu pitié de l’œuvre de ses mains, et Il a décidé de créer un nouveau ciel, une nouvelle terre,
une nouvelle mer pour servir de séjour à l’Incompréhensible, désireux de réformer le genre
humain. Quel est ce monde nouveau, cette création nouvelle ?

La bienheureuse Vierge est le ciel qui montre le Soleil de Justice, la terre qui produit
l’Epi de Vie, la mer qui apporte la perle spirituelle… Que ce monde est magnifique ! Que
cette création est admirable, avec sa belle végétation de vertus, avec les fleurs odorantes de
la virginité !... Quoi de plus pur, quoi de plus irrépréhensible que la Vierge ? Dieu, Lumière
souveraine et toute immaculée, a trouvé en elle tant de charmes qu’Il S’est uni à elle
substantiellement, par la descente du Saint-Esprit. Marie est une terre sur laquelle l’épine du
péché n’a point poussé. Au contraire, elle a produit le rejeton par lequel le péché a été
arraché jusqu’à la racine. C’est une terre qui n’a point été maudite comme la première,
féconde en épines et en chardons, mais sur laquelle est descendue la Bénédiction du
Seigneur, et son Fruit est Béni, comme dit l’oracle divin.
Saint Théodore Studite (759-826)
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LA REINE UNIVERSELLE PEUT

ET DOIT ETRE IMMACULEE

Considérez une châtaigne. Lorsqu’elle apparait sur l’arbre qui la porte, son
enveloppe est toute hérissée et recouverte d’une épaisse rangée de pointes. Mais au-dedans
germe la châtaigne, d’abord sous la forme d’un liquide laiteux ; elle n’a rien d’âpre ou de
rugueux ; elle n’a rien en elle de la nocivité des épines et ne se ressent aucunement de celles
qui l’entourent. C’est dans ce milieu très doux qu’elle est entretenue, réchauffée, alimentée,
qu’elle se développe selon sa nature et son espèce, qu’elle arrive enfin à l’âge adulte où,
rompant son écorce, elle en sort mûre sans rien contracter de ses aspérités et de sa laideur.
Voyez, si Dieu donne à la châtaigne d’être conçue, nourrie et formée sous les épines,
mais à l’abri des piqûres, n’a-t-Il pas pu permettre à un corps humain dont Il voulait Se faire
un temple pour y habiter corporellement, duquel Il devait devenir homme parfait, dans
l’unité de sa personne divine, n’a-t-Il pas pu, dis-je, donner à ce corps, bien que conçu parmi
les épines des péchés, d’être complétement préservé de leurs aiguillons ? Il l’a pu
certainement. Si donc Il l’a voulu, Il l’a fait.

Certes, tout ce que Dieu a jamais voulu de plus honorable pour quelqu’un d’autre que
lui, c’est sans aucun doute pour vous qu’Il l’a voulu, ô vous, bienheureuse entre toutes les
femmes. Car Il a voulu faire de vous sa Mère, et parce qu’Il l’a voulu, Il l’a fait. Que dis-je ?
Il a fait de vous sa Mère, Lui le Créateur, le Maître et le Souverain de toutes choses, Lui
l’Auteur et le Seigneur de tous les êtres non seulement intelligibles, mais de ceux qui
dépassent toute intelligence.
Il vous a faite, ô Notre-Dame, sa Mère unique et par là Il vous a constituée en même
temps la Maîtresse et l’Impératrice de l’univers. Vous êtes donc devenue la Souveraine et la
Reine des cieux, des terres et des mers, de tous les éléments et de tout ce qu’ils contiennent,
et c’est pour être tout cela qu’Il vous formait par l’opération du Saint-Esprit dans le sein de
votre mère dès le premier instant de votre conception. Il en est ainsi, ô bonne Dame, et nous
nous réjouissons qu’il en soit ainsi.
Mais, nous vous le demandons, ô très douce Marie, vous à qui tant de grandeur est
réservée, vous, destinée à devenir la Mère unique du souverain Bien, la Reine prudente et
noble, après votre Fils, de tous les êtres passés, présents et futurs, avez-vous pu à votre
origine être telle qu’on doive vous placer au niveau ou en dessous d’aucune des créatures sur
lesquelles, nous le savons, avec certitude, vous exercez votre empire ?
L’apôtre de la pure vérité, celui que votre Fils, du ciel où Il règne à présent, a
surnommé « le vase d’élection » (Ac. IX, 15) affirme que « tous les hommes ont péché en
Adam » (Ro. V, 12). Vérité certaine et, je le déclare, il n’est pas permis de la nier. Mais en
considérant l’éminence de la grâce divine en vous, ô Marie, je remarque que vous êtes
placée d’une façon inestimable, non pas parmi les créatures, mais, à l’exception de votre
Fils, au-dessus de tout ce qui a été fait.
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D’où je conclus que, dans votre Conception, vous n’avez pas été enchaînée par la
même loi connaturelle aux autres hommes, mais que vous êtes restée complètement
affranchie de l’atteinte de tout péché, et cela par une vertu singulière et une opération divine
impénétrable à l’intelligence humaine.
Il n’y avait que le péché qui éloignait les hommes de la paix de Dieu. Pour enlever ce
péché et ramener ainsi le genre humain à la paix divine, le Fils de Dieu a voulu Se faire
homme, mais de façon qu’en Lui rien ne Se trouvât le moins du monde uni à ce qui
désunissait l’homme de son Dieu. En raison de ce décret, il convenait que la Mère d’où cet
homme serait créé fut pure de tout péché.

Sans cela, comment réaliser d’une façon si parfaite l’union de la chair avec la pureté
suprême, comment dans l’Incarnation l’homme et Dieu seraient-ils un à ce point que tout ce
qui est de Dieu serait de l’homme et tout ce qui est de l’homme serait de Dieu.
Eadmer (vers 1060 — † vers 1124 ou 1129)
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L’INTEGRITE DE MARIE

C’est une grande chose pour les autres saints de ne pouvoir être vaincus par les
vices ; la merveille qui se voit dans la glorieuse Vierge, c’est de ne pouvoir pas même en
être attaquée. Aux autres saints, il est prescrit de ne pas laisser le péché dominer dans leur
corps mortel ; à la Vierge seule, il est singulièrement donné que le péché n’habite pas dans
sa chair.
Que le péché ne règne plus dans votre corps mortel, écrit l’Apôtre aux Romains (Ro.
VI,12). Vous le voyez, il ordonne que le péché ne règne pas ; ordonne-t-il aussi qu’il
n’habite pas ?
Ecoutez ce qu’il dit plus loin : « Si je fais le mal que je ne veux pas, ce n’est plus moi
qui l’opère, mais le péché qui habite en moi » (Ro. VII,20). L’extermination totale du péché
qui s’est faite en la bienheureuse Vierge Marie, les autres saints l’attendent, mais pour
l’avenir ; non pas dans ce corps mortel, mais dans le même corps revêtu d’immortalité…
Ce qu’il y a de souverainement admirable dans la glorieuse Vierge, le don singulier
qui n’est partagé par aucun autre saint, c’est qu’il ait pu se rencontrer à la fois en elle tant de
corruptibilité avec tant d’incorruptibilité : corruptibilité dans les choses qui appartiennent à
la peine, incorruptibilité dans celles qui touchent à la faute.

Richard de Saint Victor (1110 ? – 1173)
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CONSTITUTION « CUM PREEXCELSA »

de Sixte IV (24 février 1477)

Lorsque nous scrutons, en recherchant avec une dévote considération, les marques
insurpassables des mérites grâce auxquelles la Reine des cieux, la glorieuse Marie mère de
Dieu, portée dans les hauteurs du ciel, resplendit parmi les astres comme l’étoile du matin…,
nous jugeons qu’il est digne, ou plutôt qu’il est dû, d’inviter tous les fidèles du Christ, pour
le pardon et la rémission de leurs péchés, à rendre grâces et louanges au Dieu tout puissant
pour l’admirable conception de la Vierge immaculée.
Sa providence, considérant de toute éternité l’humilité de cette Vierge, voulant
réconcilier avec son Créateur la nature humaine assujettie à la mort par la chute du premier
homme, en a fait la demeure de son Fils unique en la préparant par le Saint-Esprit ; d’elle Il
a pu prendre chair de notre condition mortelle pour racheter son peuple, cependant qu’elle
demeurait vierge après son enfantement.
Nous invitons les fidèles à célébrer la messe et les autres offices divins institués à
cette fin dans l’Eglise de Dieu et à y assister, pour que, par les mérites et l’intercession de
cette même Vierge, ils reçoivent davantage la grâce divine.
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EN MEMOIRE PERPETUELLE DE LA CHOSE
BULLE « INEFFABILIS DEUS » (8 décembre 1854)

Le Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et vérité, dont la volonté est toutepuissance, dont la sagesse atteint d’une extrémité jusqu’à l’autre avec une force souveraine
et dispose tout avec une merveilleuse douceur, avait prévu de toute éternité la déplorable
ruine en laquelle la transgression d’Adam devait entraîner tout le genre humain ; et dans les
profonds secrets d’un dessein caché à tous les siècles, Il avait résolu d’accomplir dans un
mystère encore plus profond, par l’Incarnation du Verbe, le premier ouvrage de sa bonté,
afin que l’homme qui avait été poussé au péché par la malice et la ruse du démon, ne pérît
pas, contrairement au dessein miséricordieux de son Créateur, et que la chute de notre
nature, dans le premier Adam, fut réparée avec avantage dans le second. Il destina donc dès
le commencement et avant tous les siècles, à son Fils unique, la Mère dont, S’étant incarné,
Il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps ; Il la choisit, Il lui marqua sa place dans
l’ordre de ses desseins ; Il l’aima par-dessus toutes les créatures d’un tel amour de
prédilection, qu’Il mit en elle, d’une manière singulière, toutes ses plus grandes
complaisances.
C’est pourquoi, dans le puissant trésor de sa divinité, Il la combla, bien plus que tous
les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l’abondance de toutes les grâces
célestes, et l’enrichit avec une profusion merveilleuse, afin qu’elle fût toujours sans aucune
tache, entièrement exempte de l’esclavage du péché, toute belle, toute parfaite et dans une
telle plénitude d’innocence et de sainteté qu’on ne peut, au-dessous de Dieu, en concevoir
une plus grande, et que nulle autre pensée que celle de Dieu ne peut en mesurer la grandeur.
Et certes, il convenait bien qu’il en fût ainsi ; il convenait qu’elle resplendit toujours
de l’éclat de la sainteté la plus parfaite, qu’elle fût entièrement préservée, même de la tache
du péché originel, et qu’elle remportât ainsi le plus complet triomphe sur l’ancien serpent,
cette Mère si vénérable, Elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner son Fils unique, Celui
qu’Il engendre de son propre sein, qui Lui est égal en toutes choses et qu’Il aime comme
Lui-même, et de le lui donner de telle manière qu’il fût naturellement un même unique et
commun Fils de Dieu et de la Vierge : Elle que le Fils de Dieu lui-même avait choisie pour
en faire substantiellement sa Mère ; Elle enfin dans le sein de laquelle le Saint-Esprit avait
voulu que, par son opération divine, fût conçu et naquît Celui dont il procède lui-même.
Par l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et
Paul, et de la nôtre,
Nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui tient de la
bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce
et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur
du genre humain, préservée et exempte de toute tache du péché originel, est révélée de
Dieu, et par conséquent qu’elle doit être crue fermement et inviolablement par tous les
fidèles.

PIE, Evêque, Serviteur des serviteurs de Dieu
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Icône de la Vierge dite de Vladimir

3 - PORTRAIT INTERIEUR
DE MARIE

Comment donc pénétrer la psychologie de Marie, le « lis blanc de la Trinité » ?
(texte de Sainte Gertrude).
1) La présence de Marie à la Croix a été pour beaucoup la source d’une méditation
sur la foi et les sentiments de Marie. Il est facile de s’égarer : Origène avait injustement
pensé que Marie aurait été « scandalisée » par la mort de Jésus (« Si elle n’a pas souffert le
scandale de la passion du Seigneur, Jésus n’est pas mort pour nos péchés… assurément
Marie aussi fut scandalisée en ce temps-là. »)
Les peintres ont souvent mis en scène une Vierge défaillante, le poète montre une
Mère qui presse son enfant de ne pas courir au supplice (texte de Romanos le Mélode).
Marie a connu effectivement le martyre en son âme à la Croix (texte de Saint Bernard).
2) L’amour s’écoulait en Marie sans résistance (texte de Saint François de Sales),
l’Esprit-Saint S’est communiqué avec profusion en elle (texte du Père Grou). Elle est toute
belle et toute formée d’amour (texte du témoignage de Mélanie sur l’apparition à la Salette
en 1846).
L’expérience de la proximité de Marie faite par les visionnaires rejoint l’intimité
d’une Marie « plus Mère que Reine » (texte de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus), d’une
Marie imitable en son horreur du péché (texte de Pie X) et en son accueil de la Parole (texte
de sainte Elisabeth de la Trinité).
3) Le fond de la psychologie de Marie, c’est sa foi : « Bienheureuse Celle qui a
cru ! » (texte de Jean Paul II).

MON ÂME EXALTE LE SEIGNEUR,
EXULTE MON ESPRIT EN DIEU MON SAUVEUR !

44

III – PORTRAIT INTERIEUR DE MARIE
Sainte Gertrude (1256-1301)
« Le Lis blanc de la Trinité »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 166

Romanos le Mélode (490-560)
« Dialogue de Marie et Jésus à la Croix »
Cité dans « Marie » de Maurice Véricel

p. 80

Saint Bernard (1090-1153)
« Le martyre de la Vierge »
Cité dans « Le livre des jours »

p. 1586

Saint François de Sales (1567-1622)
« L’amour est fort et doux en Marie »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 227

Jean-Nicolas Grou (1731-1803)
« Marie épuise les trésors divins »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 289

Mélanie Calvat
« L’apparition de la Salette en 1846 »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 300

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus (1873-1897)
« Elle est plus Mère que Reine »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 334

Sainte Elisabeth de la Trinité (1880-1906)
« Marie fut toujours la joie de Dieu »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 338

Pape Pie X (1903-1914)
« Ad Diem illud »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 331

Pape Jean-Paul II (1978-2005)
« Bienheureuse Celle qui a cru »
De l’Encyclique « Redemptoris Mater » du 25 mars 1987
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LE LIS BLANC DE LA TRINITE

… Le lendemain, à l’heure de la prière, la Vierge Marie lui apparut sous la forme
d’un lis magnifique éclatant de blancheur. Ce lis était composé de trois feuilles, dont l’une,
droite, s’élevait au milieu et les deux autres étaient recourbées de chaque côté. Elle comprit
par cette vision que la bienheureuse Mère de Dieu est appelée à bon droit « Lis blanc de la
Trinité », car elle a participé plus que toute autre créature aux vertus divines et ne les a
jamais souillées par la moindre poussière du péché. La feuille droite représentait la toutepuissance du Père, et les deux feuilles inclinées figurait la sagesse du Fils et la bonté du
Saint-Esprit, vertus que la bienheureuse Vierge possédait à un degré éminent.
La Mère de miséricorde dit encore que celui qui la proclamerait « Lis blanc de la
Trinité, Rose éclatante qui embellit le ciel », expérimenterait le pouvoir que la toutepuissance du Père lui a communiqué comme Mère de Dieu : il admirerait les ingénieuses
miséricordes que la sagesse du Fils lui a inspirées pour le salut des hommes ; il
contemplerait enfin l’ardente charité allumée dans son cœur par l’Esprit- Saint. « A l’heure
de sa mort, ajouta la bienheureuse Vierge, je me montrerai à lui dans l’éclat d’une si grande
beauté que ma vue le consolera et lui communiquera les joies célestes. »
Depuis ce jour, celle-ci résolut de saluer la Vierge Marie ou les images qui la
représentent par ces mots : « Salut, ô blanc Lis de la Trinité resplendissante et toujours
tranquille. Salut, ô Rose de beauté céleste ! C’est de vous que le Roi des cieux a voulu
naître ; c’est de votre lait qu’Il a voulu être nourri ; daignez aussi nourrir nos âmes des
divines influences. »
Sainte Gertrude (1256-1301)
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DIALOGUE DE MARIE ET DE JESUS A LA CROIX
Venez tous, célébrons-Le, car Il a été crucifié pour nous. Marie Le vit attaché à la
croix : « Tu peux bien, Lui dit-elle, être mis en croix et souffrir ; tu restes pourtant mon Fils
et mon Dieu. »
Comme une brebis qui voit son petit trainé à la boucherie, Marie suivait, brisée de
douleur, avec les autres femmes. Et elle gémissait :
« Je ne pensais pas, mon Fils, te voir un jour en un tel état. Je ne l’aurais jamais cru,
même quand je voyais ces impies furieux tendre vers toi leurs mains perfides. Leurs enfants
crient encore : « Hosanna ! sois béni ! » Les palmes du chemin disent encore à tous les
transports de joie dont ils t’acclamaient, ces forcenés. Pourquoi donc ce changement ?
Comme je voudrais le savoir ! Comment peut-il se faire qu’ils clouent à la croix mon Fils et
mon Dieu ? »
« Tu marches, ô mon Fils, vers une mort injuste. Et il n’y a personne pour avoir pitié
de toi. Il n’est pas là, Pierre, qui te disait : « Même s’il faut mourir, jamais je ne te renierai. »
Il n’est pas là Thomas qui s’écriait : « Mourons tous avec toi. » Et les autres qui doivent
juger les douze tribus, où sont-ils maintenant ? Pas un d’entre eux n’est là. Mais Tu meurs
seul, mon Fils, abandonné de tous. Et pourtant, c’est Toi qui les as tous sauvés, Toi qui les
as rachetés, Toi mon Fils et mon Dieu. »
C’est ainsi que Marie gémissait et pleurait, accablée de chagrin, écrasée de douleur.
Se tournant alors vers elle, son Fils lui dit : « Mère, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi perds-tu
le sens, comme les autres femmes ? Comment veux-tu qu’Adam soit sauvé, si Je ne souffre
pas et si Je ne meurs pas ? Comment ceux que retiennent les enfers seront-ils rappelés à la
vie, si Je ne séjourne pas dans le tombeau ? C’est pour cela, tu le sais, que Je suis crucifié et
que Je meurs. Pourquoi donc pleures-tu, ô ma Mère ? Dis plutôt, au milieu de tes larmes :
« C’est par amour qu’Il meurt, mon Fils et mon Dieu. »
« Moi, le Verbe, c’est en toi que Je Me suis fait chair : c’est donc dans cette chair que
Je souffre et en elle que Je meurs. Ne pleure donc plus, ô ma Mère, mais écrie-toi plutôt :
« S’Il souffre, c’est qu’Il l’a voulu, mon Fils et mon Dieu. »
- « Tu veux donc, mon Fils, Lui dit-elle, arrêter mes larmes. Mon cœur n’en est que
plus troublé, car je ne puis m’empêcher de penser : Pourquoi mon enfant me dis-Tu ; « Si Je
ne souffre pas, Adam ne sera pas sauvé » ? Pourtant Tu as fait tant de guérisons sans avoir à
souffrir. Il T’a suffi, pour purifier le lépreux, de le vouloir, sans souffrir. Tu as raffermi les
muscles du paralytique, sans la moindre souffrance pour Toi. D’un seul mot, Tu as rendu la
vue à l’aveugle sans souffrir, ô Toi, Bonté suprême, mon Fils et mon Dieu !
« Tu n’as pas été obligé, pour ressusciter des morts, de mourir Toi-même. Comment
peux-Tu donc me dire : « Si Je ne souffre pas, si Je ne meurs pas, le malheureux Adam ne
sera pas sauvé » ? Ordonne et le voilà qui se lève aussitôt et le voilà vigoureux qui emporte
son grabat comme Lazare, que, naguère, Tu ressuscitas d’un mot. Réveille-Toi aussi, Toi qui
es couché dans le tombeau. Tout T’est soumis, puisque Tu as tout fait. Pourquoi donc Te
hâter, mon Enfant ? Ne cours pas au supplice, ne Te livre pas à la mort, mon Fils et mon
Dieu. »
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- « Ô ma Mère, tu ne comprends pas ce que Je veux faire. Tâche d’ouvrir ton esprit,
écoute ce que Je vais te dire, réfléchis et comprends bien ceci : Cet Adam dont tu Me parlais,
ce pauvre Adam qui est devenu infirme à la fois de corps et d’âme est l’auteur de son propre
mal ; il n’a pas voulu M’écouter ; il s’est exposé au danger. Comprends bien ce que Je te dis
et ne pleure pas, ô ma Mère. Fais-moi plutôt cette prière : Pitié pour Adam, pitié pour Eve,
mon Fils et mon Dieu. »
« C’est par son intempérance et sa gloutonnerie qu’Adam est tombé malade : il est
tombé au fond de l’abîme, dans le séjour des morts ; et là il pleure sur le triste sort de son
âme. Eve, l’infortunée, qui l’a poussé à se révolter, se lamente avec lui : elle aussi est
malade. Il faut donc qu’elle apprenne à observer l’ordonnance du médecin. Tu as bien
compris maintenant ? Pourquoi pleures-tu, Mère, maintenant que tu connais mes raisons.
Voici ce qu’il faut te dire : Il a souffert parce qu’Il l’a voulu, mon Fils et mon Dieu.
Si tu veux M’accompagner, ne pleure pas comme une mère. Ne t’effraie pas quand tu
verras les éléments tout bouleversés, car la vue d’un si grand crime va ébranler la création :
le ciel s’obscurcira, il ne donnera plus sa lumière jusqu’à ce que J’ai parlé ; le temple
déchirera son voile pour maudire ceux qu’un tel crime n’arrête pas ; la terre et la mer
prendront la fuite, les montagnes s’ébranleront, les tombeaux se briseront. Peut-être, voyant
cela, seras-tu saisie par l’effroi car tu es une femme. Alors, écrie-toi : Pitié pour moi, mon
Fils et mon Dieu. »

Romanos le Mélode (490-560)
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LE MARTYRE DE LA VIERGE
Le martyre de la Vierge nous est connu tant par la prophétie de Siméon que par le
récit même de la Passion du Seigneur. De l’Enfant-Jésus, ce vieillard disait : il sera un signe
de division ; et toi, disait-il à Marie, une épée transpercera ton âme.
Oui, Mère bénie, un glaive a transpercé ton âme : il n’aurait pu, sans transpercer
celle-ci, pénétrer dans la chair du Fils. C’est vrai ce Jésus qui est le tien – qui est à tous,
certes, mais à toi tout particulièrement -, après avoir remis son esprit, ne fut pas atteint dans
son âme par la lance meurtrière ; sans épargner un mort auquel elle ne pouvait pourtant plus
faire de mal, elle Lui ouvrit le côté ; mais c’est ton âme qu’elle transperça. La sienne
assurément n’était plus là, mais la tienne ne pouvait s’enfuir. Ton âme, c’est la force de la
douleur qui l’a transpercée, aussi pouvons-nous très justement te proclamer plus que
martyre, puisque ta souffrance de compassion aura certainement dépassé la souffrance qu’on
peut ressentir physiquement.
N’a-t-elle pas été plus qu’une épée pour toi, n’a-t-elle pas percé ton âme et atteint
jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, cette parole : Femme, voilà ton Fils ? O quel
échange ! Jean t’est donné en lieu et place de Jésus, le serviteur à la place du Seigneur, le
disciple au lieu du Maître, le fils de Zébédée à la place du Fils de Dieu, un simple homme à
la place du vrai Dieu. Comment l’écoute de cette parole ne transpercerait-elle pas ton âme
pleine d’affection, quand le seul souvenir de cette parole brise déjà nos cœurs, qui sont
pourtant de roc et de fer ?
Ne vous étonnez pas, frères, qu’on puisse dire de Marie qu’elle a été martyre dans
son âme. S’en étonnerait celui qui aurait oublié comment Paul mentionne, parmi les fautes
les plus graves des païens le fait qu’ils ont été sans affection. Un tel péché était bien loin du
cœur de Marie, qu’il le soit aussi de ses modestes serviteurs.
Mais on dira peut-être : ne savait-elle pas d’avance qu’Il devait mourir ? – Sans nul
doute. N’espérait-elle pas qu’Il ressusciterait aussitôt ? -Oui, assurément. Et malgré cela elle
souffrait de Le voir crucifié ? – Oui, et violemment.
Qui es-tu donc, frère, et d’où vient ta sagesse, pour que tu puisses t’étonner
davantage de la compassion de Marie que de la passion du Fils de Marie ? Lui qui a pu
mourir dans son corps, et elle, n’aurait-elle pas pu mourir avec Lui dans son cœur ? Voilà
(dans la passion du Christ) ce qu’a accompli une charité telle que personne n’en a éprouvé
de plus grande ; et voici (dans la compassion de Marie) ce qu’a accompli une charité qui,
après celle de Jésus, n’a pas son pareil.
Saint Bernard (1090-1153)
(Homélie pour le dimanche après l’Assomption)
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L’AMOUR EST FORT ET DOUX EN MARIE
… Les étoiles sont merveilleusement belles à voir, et jettent des clartés agréables.
Mais si vous avez pris garde, c’est par brillements, étincellements et élans qu’elles
produisent leurs rayons, comme si elles enfantaient la lumière avec effort, à diverses
reprises ; soit que leur clarté étant faible ne puisse pas agir si continuellement avec égalité,
soit que nos yeux imbéciles ne fassent pas leur vue constante et ferme, à cause de la grande
distance qui est entre eux et ces astres. Ainsi pour l’ordinaire, les saints qui moururent
d’amour se sentirent une grande variété d’accidents et symptômes de dilection, avant que
d’en venir au trépas ; force élans, force assauts, force extases, force langueurs, force agonies,
et il semblait que leur amour enfantât par effort et à plusieurs reprises leur bienheureuse
mort : ce qui se fit à cause de la débilité de leur amour, non encore absolument parfait, qui
ne pouvait pas continuer sa dilection avec une égale fermeté.
Mais ce fut tout autre chose en la très sainte Vierge. Car comme nous voyons croître
la belle aube du jour, non à diverses reprises et par secousses, ainsi par une certaine
dilatation et croissance continue qui est presque insensiblement sensible, en sorte que
vraiment on la voit croître en clarté, mais si également que nul n’aperçoit aucune
interruption, séparation ou discontinuation en ses accroissements, ainsi le divin amour
croissait à chaque moment dans le cœur virginal de notre glorieuse Dame, mais par des
croissances douces, paisibles et continues, sans agitation ni secousse, ni violence
quelconque. Ah ! non Théotime, il ne faut pas mettre une impétuosité d’agitation en ce
céleste amour du cœur maternel de la Vierge, car l’amour, de soi-même, est doux, grâcieux,
paisible et tranquille : que s’il fait quelquefois des assauts, s’il donne des secousses à
l’esprit, c’est parce qu’il y trouve de la résistance ; mais quand les passages de l’âme lui sont
ouverts sans opposition ni contrariété, il fait ses progrès paisiblement, avec une suavité non
pareille.
Ainsi donc, la sainte dilection employait sa force dans le cœur virginal de la Mère
sacrée sans effort ni violente impétuosité, d’autant qu’elle ne trouvait ni résistance ni
empêchement quelconque. Car, comme l’on voit les grands fleuves faire des bouillons et
rejaillissements avec grands bruits dans les endroits raboteux, où les rochers font des bancs
et écueils qui s’opposent et empêchent l’écoulement des eaux, ou, au contraire, se trouvant
en la plaine, ils coulent et flottent doucement, sans effort ; de même le divin amour,
trouvant dans les âmes humaines plusieurs empêchements et résistances, comme en la vérité
toutes en ont, quoique différemment, il y fait des violences, combattant les mauvaises
inclinations, frappant le cœur, poussant la volonté poussant la volonté par diverses agitations
et différents efforts, afin de se faire place ou du moins outrepasser ces obstacles. Mais, en la
Vierge sacrée, tout favorisait et secondait le cours de l’amour céleste, les progrès et
accroissements se faisaient incomparablement plus grands qu’en tout le reste des créatures,
progrès néanmoins infiniment doux, paisibles et tranquilles. Non, elle ne pâma pas encore
qu’elle eût alors le plus ardent et douloureux accès d’amour qu’on puisse imaginer ; car bien
que l’accès fût extrême, il fut toutefois également fort et doux tout ensemble ; actif et
paisible, composé d’une chaleur aiguë mais suave.
Saint François de Sales (1567-1622)
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MARIE EPUISE LES TRESORS DIVINS
Mais qui sommes-nous pour fixer les bornes de la perfection où Dieu prétend élever
Marie ? Il a encore dans ses trésors des grâces à lui communiquer ; et il faut si j’ose ainsi en
parler, qu’elle épuise ces trésors. Le Saint-Esprit, son époux, veut l’enrichir sans mesure ; Il
descend de nouveau sur elle ; et Lui qui est l’amour infini du Père et du Fils, élargit, et rend
en quelque sorte immense le cœur de Marie, afin qu’elle en soit remplie autant que peut
l’être une pure créature.

Mais que reçoit-elle ? Quoi ? Comme les apôtres le don des langues, le don des
miracles, le don de prophétie, le don de science et les autres qui leur furent nécessaires à
l’établissement de la religion ? Tout excellents que sont ces dons, ils sont au-dessous de
Marie ! Elle doit contribuer plus que tous les apôtres, et tous leurs successeurs dans le saint
ministère, à établir, à étendre le règne de son Fils. Mais ce ne sera point la voie de la
prédication et des prodiges.
Ce sera par l’ardeur de ses vœux, et par l’incomparable vivacité de son amour. Oui,
ce sera cet amour pour son Fils, et pour les hommes devenus ses enfants, qui servira plus au
progrès du christianisme que tous les travaux des apôtres et des ministres de l’Eglise. Ils ne
seront que des instruments particuliers ; Marie sera un instrument universel : un instrument
caché, un instrument qui n’agira point au dehors, et dont toute la vertu ne se déploiera que
par des effets intérieurs. L’humilité de Marie aurait trop souffert, si elle sût servi l’Eglise
autrement. Ses prières obtiendront le succès au ministère des apôtres ; et de son vivant on ne
lui attribuera rien ; elle disposera de toutes les grâces de son Fils ; et l’on ne pensera point à
elle. Je ne puis m’empêcher d’admirer ici à quel point Dieu ménage et respecte l’humilité de
Marie, sa vertu favorite. O humilité, que vous êtes précieuse à Dieu, puisque vous êtes si
chérie de la Mère de Dieu !
Le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte envoie aux disciples des rayons de son feu
sacré ; mais Il les réunit tous sur Marie ; Il Se repose spécialement sur elle ; Il la pénètre, Il
l’embrasse de sa chaleur. Il l’épouse de nouveau, et Se donne à elle plus pleinement, plus
intimement qu’Il n’a jamais fait. Nous ne bornons pas le pouvoir divin ; mais nous pouvons
dire avec vérité que le Saint-Esprit ne sait communiquer, ni Se communiquera jamais à
aucune autre créature avec autant de profusion qu’à Marie. Il se fit à ce jour un changement
prodigieux dans les apôtres, qui de charnels et grossiers qu’ils étaient devinrent des hommes
tout spirituels et tout divins. Mais il s’en fit encore un plus grand dans Marie, non en passant
comme eux de l’état d’imperfection à l’état de sainteté ; mais un passant d’un sublime degré
de perfection à un autre sans comparaison plus sublime.
Nous croirons sans peine qu’il n’y a rien en ceci d’exagéré, si nous faisons réflexion
que la sainteté de Dieu ne saurait borner ses communications au dehors ; et qu’à l’égard de
Marie Il n’y mit d’autre mesure, que celle qu’y peut mettre la capacité essentiellement finie
d’une pure créature. Et comme cette capacité peut toujours devenir plus grande, sans sortir
des bornes du fini : ne faisons nulle difficulté de croire qu’elle a été dans Marie d’une
étendue qui passe l’intelligence des hommes et des anges.
Jean-Nicolas Grou (1731- 1803)
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L’APPARITION DE LA SALETTE
PORTRAIT DE LA SAINTE VIERGE PAR MELANIE
Mélanie Calvat a raconté en 1878 l’apparition dont elle bénéficia avec son petit camarade
Maximin sur la montagne de la Salette, en Dauphiné, le 19 septembre 1846. Ce n’est pas la première
fois que Marie se montra versant d’abondantes larmes. Au Xème siècle, à Byzance, deux pauvres
esclaves l’avaient vue, dans l’église des Blachernes, où l’on vénérait l’Omophore, son voile : elle
avait les bras étendus, elle était tout en larmes, elle priait pour le monde et couvrait les chrétiens de
son voile. Cette célèbre apparition fut à l’origine de la fête orientale de la protection. L’Omophore
est aussi à l’origine du thème iconographique de la Vierge de Merci ou de Miséricorde, enveloppant
les chrétiens dans son manteau. Voici la description de Mélanie.

La très Sainte Vierge était très grande et bien proportionnée ; elle paraissait être si
légère qu’avec un souffle on l’aurait fait remuer, cependant elle était immobile et bien posée.
Sa physionomie était majestueuse, imposante, mais non imposante comme le sont les
seigneurs d’ici-bas. Elle imposait une crainte respectueuse. En même temps que sa majesté
imposait du respect mêlé d’amour. Elle attirait à Elle. Son regard était doux et pénétrant ; ses
yeux semblaient parler avec les miens, mais la conversation venait d’un profond et vif
sentiment d’amour envers cette beauté ravissante qui me liquéfiait. La douceur de son
regard, son air de bonté incompréhensible faisaient comprendre et sentir qu’elle attirait à elle
et voulait se donner ; c’était une expression d’amour qui ne peut pas s’exprimer avec la
langue de chair ni avec les lettres de l’alphabet.
Le vêtement de la Très Sainte Vierge était blanc argenté et tout brillant ; il n’avait
rien de matériel : il était composé de lumière et de gloire, variant et scintillant. Sur la terre, il
n’y a pas d’expression ni de comparaison à donner.
La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d’amour ; en la regardant je me
languissais de me fondre en elle. Dans ses tours, comme dans sa personne, tout respirait la
majesté, la splendeur, la magnificence d’une Reine incomparable. Elle paraissait belle,
blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une Vierge ; il
semblait que la parole « Amour » s’échappait de ses lèvres argentées et toutes pures. Elle me
paraissait comme une bonne Mère, pleine de bonté, d’amabilité, d’amour pour nous, de
compassion, de miséricorde.
La Sainte Vierge pleurait presque tout le temps qu’elle me parla. Ses larmes
coulaient une à une lentement jusque vers ses genoux ; puis, comme des étincelles de
lumière, elles disparaissaient. Elles étaient brillantes et pleines d’amour. J’aurais voulu la
consoler et qu’elle ne pleurât plus. Mais il me semblait qu’elle avait besoin de montrer ses
larmes pour mieux montrer son amour oublié par les hommes. J’aurais voulu me jeter dans
ses bras et lui dire : Ma bonne Mère, ne pleurez plus ! je veux vous aimer pour tous les
hommes de la terre. Mais il me semblait qu’elle me disait : « Il y en a tant qui ne me
connaissent pas ! »
J’étais entre la mort et la vie, en voyant d’un côté tant d’amour, tant de désir d’être
aimé, et d’un autre côté tant de froideur, tant d’indifférence… Oh ! ma Mère, Mère toute
belle et toute aimable, mon amour, cœur de mon cœur !...
Les larmes de notre tendre Mère, loin d’amoindrir son air de majesté de Reine et de
Maîtresse, semblaient au contraire l’embellir, la rendre plus aimable, plus belle, plus
ravissante, plus puissante, plus remplie d’amour, plus maternelle ; et j’aurais mangé ses
larmes qui faisaient sauter mon cœur de compassion et d’amour. Voir pleurer une Mère et
une telle Mère, sans prendre tous les moyens imaginables pour la consoler, pour changer ses
douleurs en joie, cela se comprend-il !
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O Mère plus que bonne ! Vous avez été formée de toutes les prérogatives dont Dieu
est capable ; vous avez comme épuisé la puissance de Dieu ; vous êtes bonne et bonne de la
bonté de Dieu même ; Dieu s’est agrandi en vous formant son chef d’œuvre terrestre et
céleste.
La vue de la Très Sainte Vierge était elle-même un paradis accompli. Elle avait en
elle tout ce qui pouvait satisfaire, car la terre était oubliée.
La Sainte Vierge était entourée de deux lumières. La première lumière, plus près de
la Très Sainte Vierge, arrivait jusqu’à nous ; elle brillait d’un éclat très beau et scintillant. La
seconde lumière s’étendait un peu plus autour de la Belle Dame, et nous nous trouvions dans
celle-là ; elle était immobile (c’est-à-dire qu’elle ne scintillait pas), mais bien plus brillante
que notre pauvre soleil de la terre. Toutes ces lumières ne faisaient pas mal aux yeux, et ne
fatiguaient nullement la vue.
Outre toutes ces lumières, toute cette splendeur, il sortait encore des groupes ou
faisceaux de lumière ou des rayons de lumière, du Corps de la Sainte Vierge, de ses habits et
de partout.
La voix de la Belle Dame était douce ; elle enchantait, ravissait, faisait du bien au
cœur ; elle rassasiait, aplanissait tous les obstacles, calmait, adoucissait. Il me semblait que
j’aurais toujours voulu manger de sa belle voix, et mon cœur semblait danser ou vouloir aller
à sa rencontre pour se liquéfier en elle.
Les yeux de la Très Sainte Vierge, notre tendre Mère, ne peuvent pas se décrire par
une langue humaine. Pour en parler, il faudrait un séraphin, il faudrait plus, il faudrait le
langage de Dieu même, de ce Dieu qui a formé la Vierge Immaculée, chef d’œuvre de sa
toute-puissance.
Les yeux de l’auguste Marie paraissaient mille et mille fois plus beaux que les
brillants, les diamants et les pierres précieuses les plus recherchées ; ils brillaient comme
deux soleils ; ils étaient doux de la douceur même, clairs comme un miroir. Dans ses yeux
on voyait le paradis ; ils attiraient à elle ; il semblait qu’elle voulait se donner et attirer. Plus
je la regardais, plus je voulais la voir, plus je la voyais, plus je l’aimais et je l’aimais de
toutes mes forces.
Les yeux de la belle Immaculée étaient comme la porte de Dieu d’où l’on voyait tout
ce qui peut enivrer l’âme. Quand mes yeux se rencontraient avec ceux de la Mère de Dieu et
la mienne, j’éprouvais, au-dedans de moi-même une heureuse révolution d’amour et de
protestation de l’aimer et de me fondre d’amour.
En nous regardant, nos yeux se parlaient à leur mode, et je l’aimais tant, que j’aurais
voulu l’embrasser dans le milieu de ses yeux qui attendrissaient mon âme, et semblaient
l’attirer et la faire fondre avec la sienne. Ses yeux me plantèrent un doux tremblement dans
tout mon être ; et je craignis de faire le moindre mouvement qui pût lui être désagréable tant
soit peu.
Cette seule vue des yeux de la plus pure des Vierges aurait suffi pour être le ciel d’un
bienheureux ; aurait suffi pour faire entrer une âme dans la plénitude des volontés du TrèsHaut parmi tous les évènements qui arrivent dans le cours de la vie mortelle ; aurait suffi
pour faire faire à cette âme de continuels actes de louange, de remerciements, de réparation
et d’expiation. Cette seule vue concentre l’âme en Dieu et la rend comme une morte-vivante,
ne regardant toutes les choses de la terre, même les choses paraissant les plus sérieuses, que
comme des amusements d’enfants ; elle ne voudrait entendre parler que de Dieu et de ce qui
touche à sa gloire. Le péché est le seul mal qu’elle voit sur la terre, elle en mourrait de
douleur si Dieu ne la soutenait. Amen.
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Bernadette la décrivait ainsi :
Elle a l’air d’une jeune fille de seize ou dix-sept ans. Elle est vêtue d’une robe
blanche, serrée à la ceinture par un cordon bleu glissant le long de la robe.
Elle porte sur sa tête un voile également blanc, laissant à peine apercevoir ses
cheveux et retombant ensuite en arrière jusqu’en dessous de la taille.
Ses pieds sont nus, mais couverts par les derniers plis de la robe, si ce n’est à la
pointe, où brille sur chacun d’eux une rose jaune.
Elle tient à son bras droit un chapelet à grains blancs, avec une chaîne d’or luisante
comme les deux roses des pieds.

Et, à Pellevoisin, Estelle Faguette :
Elle avait un voile de laine bien blanc qui formait trois plis.
Je ne pourrais dire assez ce qu’elle était belle !
Ses traits étaient réguliers, son teint blanc et rose, plutôt un peu pâle.
1ère apparition
Mon Dieu comme elle était belle !
Elle resta longtemps immobile sans rien dire.
Elle se tenait au milieu d’une vapeur claire.
Pourquoi, si c’est un rêve, ne dure-t-il pas toujours ?
Après ce silence, elle me regarda ;
Je ne sais pas ce que j’éprouvais, comme j’étais heureuse !
5ème apparition
J’étais à genoux devant ma cheminée, quand, tout à coup, je vis la Sainte Vierge tout
environnée d’une douce lumière, comme je l’ai déjà vue ; seulement je la vis tout entière, de
la tête aux pieds.
Quelle beauté et quelle douceur ! Son cordon de taille tombait presque au bas de sa
robe.
Elle était toute blanche et se tenait debout. Ses pieds étaient bien à la hauteur du
pavé ; seulement le pavé avait l’air d’être baissé. En la voyant d’abord, elle avait les bras
tendus, il tombait de ses mains comme une pluie.
6ème apparition

Et, à Medjugorje :
- Pourquoi es-tu si belle ?
- Je suis belle parce que j’aime…
Si vous voulez devenir belles, aimez !
(Réponse de la « Gospa » à Jelena, Avril 1985)
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ELLE EST PLUS MERE QUE REINE
La Sainte Vierge a bien fait de garder tout dans son cœur. On ne peut pas m’en
vouloir de faire comme elle…
Non, la Sainte Vierge ne sera jamais cachée pour moi, car je l’aime trop.
… Que j’aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Vierge Marie ! Il me
semble qu’une seule fois m’aurait suffi pour faire comprendre ma pensée à ce sujet.
J’aurais d’abord montré à quel point la vie de la Sainte Vierge est peu connue. Il
n’aurait pas fallu dire d’elle des choses invraisemblables ou qu’on ne sait pas : par exemple,
que, toute petite, à trois ans, elle est allée au Temple s’offrir à Dieu avec des sentiments
brûlants d’amour et une ferveur extraordinaire, tandis qu’elle y est peut-être allée tout
simplement pour obéir à ses parents…
Pourquoi dire encore, à propos des paroles prophétiques du vieillard Siméon, que la
Sainte Vierge, à partir de ce moment-là, a eu constamment à ses yeux la passion de Jésus ?...
« Un glaive de douleur transpercera votre âme » (Luc 2,35). Vous voyez bien, ma petite
Mère, que c’était une prédication pour plus tard…
Pour qu’un sermon sur la Saint Vierge porte du fruit, il faut qu’il montre sa vie
réelle, telle que l’Evangile la fait entrevoir, et non pas sa vie supposée ; et l’on devine bien
que sa vie réelle, à Nazareth et plus tard, devait être tout ordinaire… « Il leur était soumis »
(Luc 2,51). Comme c’est simple !
On montre la Saint Vierge inabordable, il faudrait la montrer imitable, pratiquant les
vertus cachées, dire qu’elle vivait de foi, comme nous, en donner des preuves tirées de
l’Evangile, où nous lisons « Ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. » (Luc 2,50), ou
encore : « Son père et sa mère étaient dans l’admiration de ce qu’on disait de lui » (Luc
2,33). Cette admiration dénote un certain étonnement, ne trouvez-vous pas ma Mère ?
On sait bien que la Sainte Vierge est la Reine du ciel et de la terre, mais elle est plus
Mère que Reine, et il ne faudrait pas faire croire (comme je l’ai souvent entendu dire) qu’à
cause de ses prérogatives elle éclipse la gloire de tous les saints, comme le soleil, à son lever
fait disparaître les étoiles. Mon Dieu, que cela est étrange ! Une mère qui fait disparaître la
gloire de ses enfants ! Moi je pense tout le contraire, je crois qu’elle augmentera de
beaucoup la splendeur des élus.
C’est bien de parler de ses prérogatives, mais il ne faut pas se borner à cela. Il faut la
faire aimer. Si, en entendant un sermon sur la Sainte Vierge, on est contraint, du
commencement à la fin, de s’exclamer en soi-même et de dire : Ah ! Ah !... On est lassé, et
cela ne porte pas à l’amour et à l’imitation. On ne sait même si quelque âme n’irait pas
jusqu’à sentir, alors, un certain éloignement pour une créature tellement supérieure ?
Le privilège unique de la Sainte Vierge, c’est d’avoir été exempte de la tache
originelle et d’être Mère de Dieu. Et encore, sur ce dernier point, Jésus nous a dit : « Celui
qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur, ma
mère. » (Mt 12,50)
D’autre part, nous sommes plus heureux qu’elle, car… elle n’a pas eu de Sainte
Vierge à aimer ! … C’est une telle douceur de plus pour nous, une telle douceur de moins
pour elle !...
Oh ! que je l’aime, la Vierge Marie !...
Quand on a prié la Sainte Vierge et qu’elle ne nous a pas exaucés, il faut la laisser
faire sans insister, et ne plus se tourmenter…
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
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MARIE FUT TOUJOURS LA JOIE DE DIEU
Si tu savais le don de Dieu ! Il est une créature qui connut ce don de Dieu, qui n’en
perdit pas une parcelle, une créature qui fut si pure, si lumineuse qu’elle semble être la
lumière elle-même : « Speculum justitiae » ; une créature dont la vie fut si simple, si perdue
en Dieu que l’on ne peut presque rien en dire : « Virgo fidelis », c’est la Vierge fidèle, celle
qui « gardait toutes ces choses en son cœur ». Elle se tenait si petite, si recueillie en face de
Dieu, dans le secret du Temple, qu’elle attira les complaisances de la Trinité sainte.
Parce qu’Il a regardé la bassesse de sa servante, désormais toutes les générations
m’appelleront bienheureuse ! … Le Père Se penchant vers cette créature si belle, si
ignorante de sa beauté, voulut qu’elle fût dans le temps la Mère de Celui dont Il est le Père
dans l’éternité ; alors l’Esprit d’amour qui préside à toutes les opérations de Dieu survint, la
Vierge dit son « Fiat » : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre
parole », et le plus grand des mystères fut accompli, et par la descente du Verbe en elle,
Marie fut toujours la proie de Dieu.
Il me semble que l’attitude de la Vierge durant les mois qui s’écoulèrent entre
l’Annonciation et la Nativité est le modèle des âmes intérieures, des êtres que Dieu a choisis
pour vivre au-dedans, au fond de l’abîme sans fond. Dans quelle paix, quel recueillement
Marie se rendait et se prêtait à toutes choses ! Comme celles qui étaient les plus banales
étaient divinisées par elle, - car à travers tout, la Vierge restait l’adorante du don de Dieu, cela ne l’empêchait pas de se dépenser au dehors lorsqu’il s’agissait d’exercer la charité ;
l’Evangile nous dit que « Marie parcourut en toute diligence les montagnes de Judée pour
se rendre chez sa cousine Elisabeth ». Jamais la vision ineffable qu’elle contemplait en ellemême ne diminua sa charité extérieure, car si la « contemplation s’en va vers la louange et
vers l’éternité de son Seigneur, elle possède l’unité et ne la perdra pas. »
Marie, son âme est si simple, les mouvements en sont si profonds que l’on ne peut
les surprendre ; elle semble reproduire sur la terre cette vie qui est celle de l’Etre divin,
l’Etre simple. Aussi est-elle si transparente, si lumineuse, qu’on la prendrait pour la lumière.
Pourtant, elle n’est que « miroir du Soleil de justice. Speculum justitiae »… Plus qu’aucune
autre sainte, elle me semblait imitable, sa vie était si simple !
Rien qu’à la regarder, je me sens apaisée.
« La Vierge conservait ces choses en son cœur. » Toute son histoire peut se résumer
en ces quelques mots ; c’est en son cœur qu’elle vécut, et en une telle profondeur que le
regard humain ne peut la suivre.
Quand je lis dans l’Evangile que « Marie parcourut en toute diligence les montagnes
de Judée » pour aller remplir son office de charité près de sa cousine Elisabeth, je la vois
passer belle, calme, majestueuse, recueillie au-dedans, avec le Verbe de Dieu ! Comme lui,
sa prière fut toujours celle-ci : « ECCE ! Me voici ! » – Qui ? – « La servante du Seigneur »,
la dernière de ses créatures, elle, sa Mère !
Il me semble que l’on peut dire que nul n’a pénétré le mystère du Christ en sa
profondeur, si ce n’est la Vierge. Saint Paul parle souvent de « l’intelligence » qui lui en a
été donnée, et pourtant, comme tous les saints restent dans l’ombre, quand on regarde aux
clartés de la Vierge ! Elle, c’est l’inénarrable ! Le secret qu’elle gardait et repassait dans son
cœur, nulle langue n’a pu le révéler, nulle plume n’a pu le traduire. Cette Mère de grâce va
former son âme, afin que sa petite enfant soit une image vivante, saisissante de son premierné, le Fils de l’Eternel, celui-là qui fut la parfaite louange de la gloire de son Père.
Sainte Elisabeth de la Trinité
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LA VRAIE DEVOTION A MARIE
« AD DIEM ILLUD » de St PIE X (pape de 1903 à 1914)
Pour être de bon aloi, le culte de la Mère de Dieu doit jaillir du cœur ; les actes du
corps n’ont ici ni utilité, ni valeur s’ils sont isolés des actes de l’âme. Or, ceux-ci ne peuvent
se rapporter qu’à un seul objet qui est que nous observions pleinement ce que le divin Fils de
Marie commande. Car, si l’amour véritable est celui-là seul qui a la vertu d’unir les volontés,
il est de toute nécessité que nous ayons cette même volonté avec Marie de servir Jésus
Notre-Seigneur. La recommandation que fit cette Vierge très prudente aux serviteurs des
noces de Cana, elle nous l’adresse à nous-mêmes : « Faîtes tout ce qu’il vous dira » (Jean
2,5). Or, voici la parole de Jésus-Christ : « Si vous voulez entrez dans la vie, observez les
commandements. » (Matthieu 20,17)
Que chacun se persuade donc bien de cette vérité que, si sa piété à l’égard de la
bienheureuse Vierge ne le retient pas de pécher ou ne lui inspire pas la volonté d’amender
une vie coupable, c’est là une piété fallacieuse et mensongère, dépourvue qu’elle est de son
effet propre et de son fruit naturel.
Que si quelqu’un désire à ces choses une confirmation, il est facile de la trouver dans
le dogme même de la Conception Immaculée de Marie. Car, pour omettre la tradition,
source de vérité aussi bien que la Sainte Ecriture, comment cette persuasion de l’Immaculée
Conception de la Vierge a-t-elle paru de tout temps si conforme au sens catholique, qu’on a
pu la tenir comme incorporée et comme innée à l’âme des fidèles ? « Nous avons en horreur
de dire de cette femme – c’est la réponse de Denis le Chartreux – que, devant écrasée un
jour la tête du serpent, elle ait jamais été écrasée par lui, et que, Mère de Dieu, elle ait
jamais été fille du démon » (3 Sent., d. 2, q.1). Non l’intelligence chrétienne ne pouvait se
faire à cette idée que la chair du Christ, sainte, sans tache et innocente, eût pris origine au
sein de Marie, d’une chair ayant jamais, ne fût-ce que pour un rapide instant, contracté
quelque souillure. Et pourquoi cela, si ce n’est qu’une opposition infinie sépare Dieu du
péché ? C’est là, sans contredit, l’origine de cette conviction commune à tous les chrétiens,
que Jésus-Christ, avant même que, revêtu de la nature humaine, « il nous lava de nos péchés
dans son sang », dut accorder à Marie cette grâce et ce privilège spécial d’être préservée et
exemptée, dès le premier instant de sa conception, de toute contagion de la tache originelle.
Si donc Dieu a en telle horreur le péché que d’avoir voulu affranchir la future Mère
de son Fils non seulement de ces taches qui se contractent volontairement mais, par une
faveur spéciale et en prévision des mérites de Jésus-Christ, de cette autre encore dont une
sorte de funeste héritage nous transmet à nous tous, les enfants d’Adam, la triste marque,
qui peut douter que ce ne soit un devoir pour quiconque prétend à gagner par ses hommages
le cœur de Marie, de corriger ce qu’il peut y avoir en lui d’habitudes vicieuses et dépravées,
et de dompter les passions qui l’incitent au mal ?
Quiconque veut, en outre, - et qui ne doit le vouloir ? – que la dévotion envers la
Vierge soit digne d’elle et parfaite, doit aller plus loin, et tendre, par tous ses efforts, à
l’imitation de ses exemples. C’est une loi divine, en effet, que ceux-là seuls obtiennent
l’éternelle béatitude qui se trouvent avoir reproduit en eux, par une fidèle imitation, la forme
de la patience et de la sainteté de Jésus-Christ : « Car ceux qu’il a connus dans sa
prescience, il les a prédestinés pour être conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci
soit l’aîné entre plusieurs frères » (Romains 8,29).
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Mais telle est généralement notre infirmité, que la sublimité de cet exemplaire nous
décourage. Aussi, a été, de la part de Dieu, une attention toute providentielle, que de nous en
proposer un autre aussi rapproché de Jésus-Christ qu’il est permis à l’humaine nature, et
néanmoins merveilleusement accommodé à notre faiblesse. C’est la Mère de Dieu et nul
autre. « Telle fut Marie, dit à ce sujet, saint Ambroise, que sa vie, à elle seule, est pour tous
un enseignement. » D’où il conclut avec beaucoup de justesse : « Ayez donc sous vos yeux
dépeintes comme dans une image, la virginité et la vie de la bienheureuse Vierge, laquelle
réfléchit, ainsi qu’un miroir, l’éclat de la pureté et la forme même de la vertu » (De
Virginib., I. II, c. II)
Or, s’il convient à des fils de ne laisser aucune des vertus de cette Mère très sainte
sans l’imiter, toutefois désirons-nous que les fidèles s’appliquent de préférence aux
principales et qui sont comme les nerfs et les jointures de la vie chrétienne. Nous voulons
dire la foi, l’espérance et la charité à l’égard de Dieu et du prochain. Vertus dont la vie de
Marie porte, dans toutes ses phases, la rayonnante empreinte, mais qui atteignirent à leur
plus haut degré de splendeur dans le temps qu’elle assista son Fils mourant – Jésus est cloué
à la croix, et on Lui reproche en Le maudissant, « de s’être fait Dieu » (Jean, 19,7) Marie,
elle, avec une indéfectible constance reconnait et adore en Lui la divinité. Elle L’ensevelit
après sa mort, mais sans douter un seul instant de sa résurrection. Quant à la charité dont elle
brûle pour Dieu, cette vertu va jusqu’à la rendre participante des tourments de Jésus-Christ
et l’associée de sa Passion ; avec Lui, d’ailleurs, et comme arrachée au sentiment de sa
propre douleur, elle implore pardon pour les bourreaux, malgré ce cri de leur haine : « Que
son sang soit sur nous et sur nos enfants. » (Matthieu 27,25)
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BIENHEUREUSE CELLE QUI A CRU
"REDEMPTORIS MATER" de JEAN-PAUL II
« Bienheureuse celle qui a cru. »
Cette bénédiction atteint la plénitude de son sens lorsque Marie se tient au pied de
la croix de son Fils (cf. Jean 19,25). Le Concile déclare que cela se produisit « non sans un
dessein divin » : « Souffrant cruellement avec son Fils unique, associée d’un cœur maternel
à son sacrifice, donnant à l’immolation de la victime, née de sa chair, le consentement de
son amour », Marie « garda fidèlement l’union avec son Fils jusqu’à la Croix (38) » :
l’union par la foi, par la foi même avec laquelle elle avait accueilli la révélation de l’ange au
moment de l’Annonciation. Elle s’était alors entendu dire aussi : « Il sera grand…le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il règnera sur la maison de Jacob
pour les siècles et son règne n’aura pas de fin. » (Luc 1,32-33)
Et maintenant, debout au pied de la Croix, Marie est témoin, humainement parlant,
d’un total démenti de ces paroles. Son Fils agonise sur ce bois comme un condamné. « Objet
de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur…, méprisé, nous n’en faisions aucun
cas », il était comme détruit (Cf Isaïe 53,3-5). Comme elle est grande, comme elle est alors
héroïque L’OBEISSANCE DE LA FOI dont Marie fait preuve face aux « décrets
insondables » de Dieu ! Comme elle « se livre à Dieu » sans réserve, dans « un complet
hommage d’intelligence et de volonté (39) » à Celui dont « les voies sont
incompréhensibles » (cf. Rom 11,33) ! Et aussi comme est puissante l’action de la grâce
dans son âme, comme est pénétrante l’influence de l’Esprit-Saint, de sa lumière et de sa
puissance.
Par une telle foi, Marie est unie parfaitement au Christ dans son dépouillement. En
effet, « le Christ Jésus, … de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait
à Dieu, mais il s’anéantit lui-même, prenant la condition d’esclave, et devenant semblable
aux hommes » : sur le Golgotha justement, « il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la
mort, et à la mort sur une croix (cf. Ph 2,5-8) ». Au pied de la Croix, Marie participe par la
foi au mystère bouleversant de ce dépouillement.
C’est là, sans doute, la « kénose » de la foi la plus profonde dans l’histoire de
l’humanité. Par la foi, la Mère participe à la mort de son Fils, à sa mort rédemptrice ; mais, à
la différence de celle des disciples qui s’enfuyaient, sa foi était beaucoup plus éclairée. Par
la Croix, Jésus a définitivement confirmé sur le Golgotha qu’il était le « signe en butte à la
contradiction » prédit par Syméon. En même temps s’accomplissaient là les paroles qu’il
avait adressées à Marie : « Et toi-même, une épée te transpercera l’âme (40) ».
Oui vraiment, « bienheureuse celle qui a cru » ! Ici, au pied de la Croix, ces paroles
qu’Elisabeth avait prononcées après l’Annonciation semblent retentir avec une éloquence
suprême et leur force devient profondément pénétrante. Depuis la Croix, pour ainsi dire du
cœur même du mystère de la Rédemption, le rayonnement de cette bénédiction s’étend et sa
perspective s’élargit.
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Elle rejaillit « jusqu’au commencement » et, comme participation au sacrifice du
Christ, nouvel Adam, elle devient, en un sens, la contrepartie de la désobéissance et de
l’incrédulité comprises dans le péché des premiers parents. C’est ce qu’enseignent les Pères
de l’Eglise et, en particulier Saint Irénée cité par la Constitution Lumen Gentium : « Le nœud
de la désobéissance d’Eve a été dénoué par l’obéissance de Marie, car ce que la vierge Eve
avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l’a délié par sa foi (41). »
Pendant les années de la vie cachée de Jésus dans la maison de Nazareth, la vie de
Marie, elle aussi, est « cachée avec le Christ en Dieu » (cf. Col 3,3) dans la foi. En effet, la
foi est un contact avec le mystère de Dieu. Constamment, quotidiennement, Marie est en
contact avec le mystère ineffable de Dieu fait homme, mystère qui dépasse tout ce qui a été
révélé dans l’Ancienne Alliance. Dès le moment de l’Annonciation, l’esprit de la ViergeMère a été introduit dans la « nouveauté » radicale de la révélation que Dieu fait de Luimême, et elle a pris conscience du mystère.
Elle est la première de ces « petits » dont Jésus dira un jour : « Père, tu as caché cela
aux sages et aux intelligents et tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11,25). En effet, « nul ne
connait le Fils si ce n’est le Père » (Mt 11,27). Comment Marie peut-elle donc connaître le
Fils ? Elle ne Le connait certes pas comme le Père, et pourtant elle est la première de ceux
auxquels le Père « a voulu le révéler » (Cf. Mt 11, 26-27) ; (1Co 2,11). Néanmoins si, dès le
moment de l’Annonciation, le Fils, Lui dont seul le Père connait la vérité entière, lui a été
révélé comme Celui que le Père engendre dans l’éternel « aujourd’hui » (Cf. Ps 2,7), Marie,
sa Mère, est au contact de la vérité de son Fils seulement dans la foi et par la foi !
Elle est donc bienheureuse par ce qu’elle « a cru » et parce qu’elle croit chaque jour,
à travers toutes les épreuves et les difficultés de la période de l’enfance de Jésus, puis au
cours des années de la vie cachée à Nazareth où Il « leur était soumis » (Lc 2,51) : soumis à
Marie, et à Joseph également, parce que ce dernier Lui tenait lieu de père devant les
hommes ; c’est pourquoi le Fils de Marie était considéré par les gens comme le « fils du
charpentier » (Mt 13,55).
Jean Paul II, pape de 1978 à 2005
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L’Assomption
Pinturicchio
Eglise Sainte Marie du Peuple à Rome

4 - MARIE, FIGURE DE L’EGLISE
VIERGE et MERE

1) « Marie précède l’Eglise, comme sa préfiguration » (texte de Saint Augustin).
« Marie et l’Eglise sont une seule Mère et plusieurs mères, une seule Vierge et plusieurs
vierges » (texte d’Isaac de l’Etoile).
2) L’Eglise a scruté très tôt le mystère de la fin terrestre de Marie (texte de Saint
Epiphane). Marie « n’est pas retournée à la terre » (texte de Saint Jean Damascène), « elle
s’est endormie » (texte de Saint Théodore Studite), sa mort a été « plus douce qu’on ne peut
se l’imaginer » (texte de Saint François de Sales).
C’est en 1950 qu’a été proclamé officiellement le dogme de l’Assomption de Marie
(texte du pape Pie XII).
3) « Marie est « un membre suréminent et absolument unique de l’Eglise » (texte de
Vatican II). Elle est « le modèle de l’attitude spirituelle avec laquelle l’Eglise célèbre et vit
les divins mystères » (1er texte du pape Paul VI), « l’action de l’Eglise dans le monde est un
prolongement de la sollicitude de Marie » (2ème texte du pape Paul VI) ; l’Eglise apprend de
Marie sa propre maternité (texte du pape Jean Paul II).

AUJOURD HUI, LA VIERGE MARIE, LA MERE DE DIEU,
EST ELEVEE DANS LA GLOIRE DU CIEL :
PARFAITE IMAGE DE L’EGLISE A VENIR,
AURORE DE L’EGLISE TRIOMPHANTE,
ELLE GUIDE ET SOUTIENT L ESPERANCE
DE TON PEUPLE ENCORE EN CHEMIN…

(Préface de la Messe de l’Assomption)
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MARIE, FIGURE DE L’EGLISE, VIERGE ET MERE
Saint Augustin (354-430)
« L’Eglise est plus que Marie » tiré du Livre des jours
Et de « Marie » de Maurice Véricel

p. 1659
p. 99

Isaac de l’Etoile (abbé en 1147)
« Marie et l’Eglise »
Cité dans « le Livre des jours »

p. 53

Saint Epiphane (315-403)
« La fin terrestre de Marie »
Cité dans « Les évangiles de la Vierge » de Daniel Rops

p. 128-129

Saint Jean Damascène (675-749)
« La Dormition »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 97

Saint Théodore Studite (759-826)
« Contemplation de Marie dans la gloire »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 100

Saint François de Sales (1567-1622)
« La mort de cette Vierge fut plus douce »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 229

Pape Pie XII (pape de 1939 à 1958)
Constitution apostolique « munificentissimus Deus » du 1/11/1950
Tiré du « Livre des Jours »
p. 1551
Et de la « Foi Catholique »
p.234
Concile de Vatican II (1962-1965)
Constitution « Lumen Gentium » n° 53, 63, 64, 65
Pape Paul VI (pape de 1963 à 1978)
« La Vierge, Modèle de l’Eglise dans l’exercice du culte »
Tiré de l’exhortation apostolique « Marialis cultus »
Pape Jean-Paul II (1978-2005)
« L’Eglise apprend de Marie ce qu’est sa propre maternité »
Tiré de la Lettre apostolique " Redemptoris Mater " du 25 mars 1987
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HOMELIE DE SAINT AUGUSTIN SUR L’EVANGILE DE MATTHIEU
« L’EGLISE EST PLUS QUE MARIE »

Faîtes attention, je vous en supplie, à ce que dit le Christ Seigneur, étendant la main
vers ses disciples : Voici ma mère et mes frères. Et ensuite : Celui qui fait la volonté de mon
Père qui M’a envoyé, c’est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Est-ce que la Vierge Marie n’a
pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour
que le salut naquît d’elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ
fût créé en elle ? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du Père, et par conséquent, il
est plus important pour Marie d’avoir été disciple du Christ que d’avoir été mère du Christ ;
il a été plus avantageux pour elle d’avoir été disciple du Christ que d’avoir été sa mère.
Donc, Marie était bienheureuse parce que, avant même d’enfanter le Maître, elle L’a porté
dans son sein.
Voyez si ce que je dis n’est pas vrai. Comme le Seigneur passait, suivi par les foules
et accomplissant des miracles divins, une femme se mit à dire : Heureux, bienheureux, le
sein qui t’a porté ! Et qu’est-ce que le Seigneur a répliqué pour éviter qu’on ne place le
bonheur dans la chair ? Heureux plutôt ceux qui entendent la Parole de Dieu et la gardent !
Donc, Marie est bienheureuse aussi parce qu’elle a entendu la parole de Dieu et l’a gardée :
son âme a gardé la Vérité plus que son sein n’a gardé la chair. La Vérité, c’est le Christ ; la
chair, c’est le Christ. La Vérité c’est le Christ dans l’âme de Marie ; la chair, c’est le Christ
dans le sein de Marie. Ce qui est dans l’âme est davantage que ce qui est dans le sein.
Sainte est Marie, bienheureuse est Marie. Mais l’Eglise est plus que Marie.
Pourquoi ? Parce que Marie est une partie de l’Eglise, membre saint, membre suréminent,
mais pourtant membre de tout le corps. Or le corps entier est évidemment plus qu’un
membre. Le Seigneur est la tête, et le Christ total c’est la tête et le corps… Soyez attentifs,
mes très chers, car vous êtes, vous aussi, les membres du Christ : vous êtes, vous aussi, le
Corps du Christ. Remarquez comment vous êtes ce qu’il dit : « Vous êtes ma mère et mes
frères. » Comment serez-vous mère du Christ ? Voyez que l’Eglise est épouse du Christ, ce
qui est clair. Voyez aussi – ce qui est plus difficile à comprendre, mais cependant vrai –
qu’elle est la mère du Christ, car la Vierge Marie la précède, comme sa préfiguration.
Comment, je vous le demande, Marie est-elle Mère du Christ, sinon pour avoir
enfanté les membres corporels du Christ ? Et qui donc vous a enfantés ? J’entends le cri de
votre cœur : « C’est l’Eglise, notre mère. » Cette mère, sainte, vénérée, semblable à Marie,
enfante et est vierge tout à la fois. Qu’elle enfante : je le prouve par vous-mêmes, puisque
vous êtes nés d’elle et c’est le Christ qu’elle enfante ainsi, puisque vous êtes les membres du
Christ. J’ai donc prouvé qu’elle enfante : je vais prouver aussi qu’elle est vierge. En quoi
consiste sa virginité ?
La virginité spirituelle, c’est l’intégrité de la foi catholique… Que les membres
enfantent donc dans leur cœur comme Marie a enfanté virginalement dans son sein, et ainsi
vous serez mères du Christ.
Saint Augustin (354-430)
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MARIE ET L’EGLISE

Le Fils de DIEU est le Premier-né d’un grand nombre de frères, car, étant Fils unique
par nature, Il S’est associé par la grâce une multitude de frères qui ne font qu’un avec Lui : A
tous ceux qui L’ont reçu, Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Devenu fils
d’homme, Il a fait de la multitude des hommes des fils de Dieu. Il Se les est associés, alors
qu’Il est unique par son amour et sa puissance. Les hommes, en eux-mêmes, par leur
naissance selon la chair, sont une multitude ; mais par la seconde naissance, la naissance
divine, ils ne sont avec Lui qu’un seul. Le seul Christ, unique et total, c’est la tête et le corps.
Et ce Christ unique est le Fils d’un seul Dieu dans le ciel et d’une seule mère sur la
terre. Il y a beaucoup de fils, et il n’y a qu’un seul fils. Et de même que la tête et le corps
sont un seul fils et plusieurs fils, de même Marie et l’Eglise sont une seule mère et plusieurs
mères ; une seule vierge et plusieurs vierges. L’une et l’autre sont mères, l’une et l’autre
vierges. L’une et l’autre ont été conçus du Saint-Esprit, sans attrait charnel. L’une et l’autre
ont donné une progéniture à Dieu le Père, sans péché. L’une a engendré, sans aucun péché,
une tête pour le corps ; l’autre a fait naître, dans la rémission des péchés, un corps pour la
tête. L’une et l’autre sont mères du Christ, mais aucune des deux ne l’enfante tout entier sans
l’autre.
Aussi, c’est à juste titre que, dans les Ecritures divinement inspirées, ce qui est dit en
général de la vierge mère qui est l’Eglise, s’applique en particulier à la Vierge Marie ; et ce
qui est dit de la Vierge mère qu’est Marie, en particulier, se comprend en général de la
vierge mère qu’est l’Eglise. Et lorsqu’un texte parle de l’une ou de l’autre, il peut
s’appliquer presque sans distinction et indifféremment à l’une et à l’autre.

De plus, chaque âme croyante est également, à sa manière propre, épouse du Verbe
de Dieu, mère, fille et sœur du Christ, vierge et féconde. Ainsi donc, c’est la Sagesse même
de Dieu, le Verbe du Père, qui désigne à la fois l’Eglise au sens universel, Marie dans un
sens très spécial et chaque âme croyante en particulier. C’est pourquoi l’Ecriture dit : Je
demeurerai dans ‘héritage du Seigneur.
L’héritage du Seigneur, dans sa totalité, c’est l’Eglise, c’est tout spécialement Marie,
et c’est l’âme de chaque croyant en particulier. En la demeure du sein de Marie, le Christ est
resté neuf mois ; en la demeure de la foi de l’Eglise, Il restera jusqu’à la fin de ce monde, et
dans la connaissance et l’amour du croyant, pour les siècles des siècles.
Sermon d’Isaac de l’Etoile (12ème siècle) pour l’Assomption

65

LA FIN TERRESTRE DE MARIE
A propos du voyage de saint Jean en Asie, où la sainte Vierge aurait pu
l’accompagner si elle était encore en vie, ce qui est possible :
S’il parait à certains que nous faisons erreur, qu’ils fouillent les Ecritures. Ils n’y
trouveront ni la mort de Marie, ni si elle est morte, ni si elle n’est pas morte ; ni si elle a été
ensevelie, ni si elle n’a pas été ensevelie.
Lorsque saint Jean vint en Asie, jamais il n’est dit qu’il fut accompagné en ce voyage
par la Saint Vierge (ceci rappelle à l’auteur la fin terrestre de Marie et il va maintenant
préciser sa pensée à ce sujet).
« L’Ecriture a gardé un silence complet sur ce point, à cause de la grandeur du
prodige, pour ne pas frapper d’un étonnement excessif l’esprit des hommes. Pour moi, je
n’ose parler (de ce prodige) ; je le garde en ma pensée et je me tais. Peut-être même avonsnous trouvé quelque part des traces de cette sainte et bienheureuse, comme quoi il est
impossible de découvrir qu’elle est morte.
« D’une part, en effet, Siméon dit d’elle : " Et toi-même, un glaive transpercera ton
âme, afin que soient dévoilées les pensées cachées dans le cœur d’un grand nombre. " (Lc
2,35)
« D’autre part, l’Apocalypse de Jean dit que le dragon se précipita sur la femme qui
avait engendré l’enfant mâle, et que les ailes de l’aigle furent données à la femme, et elle fut
enlevée dans le désert, afin que le dragon ne pût la saisir (Apo. 12,13-14a). Il est possible
que cela se soit accompli en Marie. Je n’affirme pas cependant cela d’une manière absolue,
et je ne dis pas qu’elle demeura immortelle, mais je ne décide pas non plus qu’elle est morte.
« L’Ecriture, en effet, s’est élevée au-dessus de l’esprit humain et a laissé ce point
dans l’incertitude, par révérence pour cette Vierge incomparable, pour couper court à toute
pensée basse et charnelle à son sujet. »

Au sujet de la fin terrestre de Marie :

« Si la Saint Vierge est morte et a été ensevelie, sa dormition a été entourée
d’honneurs ; la mort l’a trouvé pure, et sa couronne est celle de la virginité.
« Si elle a été tuée, suivant ce qui est écrit : " Et un glaive transpercera son âme ",
elle brille parmi les martyrs, et son corps très saint est proclamé bienheureux ; par elle, en
effet, la lumière s’est levée sur le monde.
« Ou bien, elle est restée en vie ; car à Dieu rien n’est impossible et il peut faire tout
ce qu’il veut. En fait, personne ne sait quelle a été sa fin. »

Saint Epiphane (315-403)
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LA DORMITION
N’est-il pas évident que, par l’échelle de Jacob, c’est vous qui êtes désignée et
préfigurée ? Celui-là vit le ciel uni à la terre par les deux extrémités de l’échelle, et les
anges, tout au long, descendant et montant, et celui qui est véritablement le fort et
l’invincible luttant symboliquement contre lui, ainsi vous vous êtes faites la médiatrice,
l’échelle par laquelle Dieu descend vers nous : pour relever notre nature sans force, se l’unir
intimement, et faire de l’homme une âme qui voit Dieu, vous avez rassemblé ce qui avait été
séparé. Et les anges sont descendus vers elle, pour servir leur Seigneur et Dieu, et les
hommes qui vivent à la manière des anges sont portés jusqu’au ciel…

Votre âme très sainte et bienheureuse a beau, selon le sort réservé à notre nature, se
séparer de votre corps saint et immaculé ; il ne demeure pourtant pas dans la mort, et ne
subit pas la corruption ; en celle qui dans l’enfantement a gardé sa virginité, même
lorsqu’elle quitte la vie, le corps est conservé, et loin de disparaître, il devient un tabernacle
plus pur et plus divin sur lequel la mort n’exerce plus de pouvoir, et qui subsiste pour
l’infinité des siècles. De même que le soleil, doué d’une lumière éclatante et éternelle, même
lorsqu’un corps humain le cache un moment, et qu’il paraît disparaître en quelque façon et
sombrer dans les ténèbres, changeant en obscurité son éclat, n’en garde pas moins sa clarté,
ayant une source toujours jaillissante de lumière, étant lui-même source intarissable de
lumière, selon le plan de son créateur ; de même vous êtes la source de la vraie Lumière, le
Trésor inépuisable de la Vie même, la fontaine abondante de bénédiction, vous qui nous
avez procuré et apporté tant de bienfaits ; même si, à un moment, la mort vous a, dans votre
corps, cachée à nos yeux, vous n’en répandez pas moins sur nous les eaux de la Lumière
infinie, de la Vie immortelle et de la vraie félicité, la guérison et la bénédiction éternelle…
Aujourd’hui la Vierge immaculée qui n’a connu aucune des affections terrestres,
mais s’est nourrie des pensées du ciel, n’est pas retournée à la terre ; comme elle était un ciel
vivant, elle est placée dans les tabernacles célestes. Qui donc manquerait à la vérité en
l’appelant un ciel ; à moins peut-être de la dire, en comprenant bien ce qu’on entend par là,
qu’elle est supérieure aux cieux par ses incomparables privilèges… Aujourd’hui le trésor de
la vie, l’abîme de la grâce, nous est cachée par une mort vivifiante, sans crainte, elle la voit
s’approcher, elle qui a engendré Celui qui l’a détruite si toutefois il est permis d’appeler
mort ce départ lumineux de vie et de sainteté. Car celle qui a donné la vraie Vie au monde,
comment eût-elle pu être soumise à la mort ? Mais elle a obéi à la loi imposée par Celui
qu’elle a engendré, et comme fille du vieil Adam, elle subit la sentence prononcée contre le
père. Son Fils, qui est la Vie même, ne l’a pas refusée, il est juste qu’il en soit de même pour
la mère du Dieu Vivant.

Si le corps saint et incorruptible que Dieu, en elle, avait uni à sa personne, est
ressuscité du tombeau le troisième jour, il est juste que sa mère, elle aussi, fût arrachée à la
tombe et rejoignît son Fils ; et que, de même qu’Il était descendu vers elle, elle fût emportée
dans un tabernacle plus haut et plus précieux, le ciel même.
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Il importait, dis-je, que celle qui avait donné asile en son sein à Dieu le Verbe, fût
placée dans les divins tabernacles de son Fils ; et de même que le Seigneur avait dit qu’Il
voulait être en compagnie de ceux qui appartenaient à son Père, de même convenait-il que la
Mère demeurât au palais de son Fils, dans la demeure du Seigneur, et les parvis de la maison
de notre Dieu.

Car, si là est la demeure de tous ceux qui sont dans la joie, où donc eût été la cause
de leur joie ? Il fallait que le corps de celle qui, dans l’enfantement, avait gardé une virginité
sans tache, fût aussi conservé peu après la mort.
Il fallait que l’épouse choisie par Dieu habitât la demeure du ciel. Il fallait que celle
qui avait contemplé son Fils en croix et qui avait eu le cœur transpercé par le glaive qui
l’avait épargnée dans son enfantement, Le contemplât Lui-même siégeant à côté du Père. Il
fallait enfin que la Mère de Dieu possédât tout ce que possédait son Fils et fût honorée de
toutes les créatures.
Saint Jean Damascène (675-749)
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CONTEMPLATION DE MARIE DANS LA GLOIRE
Maintenant, en possession de l’immortalité bienheureuse, elle lève vers Dieu pour le
salut du monde, ces mains qui ont porté Dieu…
Blanche et pure colombe, élevée dans son vol jusqu’aux hauteurs du ciel, elle ne
cesse pas de protéger notre basse région. Elle nous a quittés de corps, mais par l’esprit elle
est avec nous ; entrée dans les cieux, elle met en fuite les démons, devenue qu’elle est notre
médiatrice auprès de Dieu.
Autrefois, la mort, introduite dans le monde par Eve, l’étreignait sous son dur
empire ; aujourd’hui, s’attaquant à la bienheureuse fille d’une coupable mère, elle a été
expulsée ; et sa défaite est venue d’où sortit jadis sa puissance…

O Vierge, je vous vois endormie plutôt que morte ; vous avez été transportée de la
terre au ciel, et pourtant vous ne cessez pas de protéger le genre humain…

Mère, vous êtes restée vierge, parce qu’il « était Dieu, celui que vous enfantiez ». Et
c’est aussi ce qui fait votre « mort vivante » si différente de la nôtre : seule, et c’est justice,
vous avez l’incorruption du corps et de l’âme.
Saint Théodore Studite (759-826)
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LA MORT DE CETTE VIERGE FUT PLUS DOUCE…

…Ainsi la très sainte Mère n’ayant rien en soi qui empêchait l’opération du divin
amour de son Fils, elle s’unissait avec icelui d’une union incomparable, par des extases
douces, paisibles, et sans effort ; extases où la partie sensible ne laissait pas de faire ses
actions, sans donner pour cela aucune incommodité à l’union de l’esprit, comme
réciproquement la parfaite application de son esprit ne donnait pas fort grand divertissement
aux sens. Si bien que la mort de cette Vierge fut plus douce qu’on ne se peut imaginer, son
Fils l’attirant suavement à l’odeur des parfums (Cant. 1,3), et elle s’écoulant très
amiablement après la senteur sacrée d’iceux dedans le sein de la bonté de son Fils.

Et bien que cette sainte âme aimât extrêmement son très très saint, très pur et très
aimable corps, si le quitta-t-elle néanmoins sans peine ni résistance quelconque, comme la
chaste Judith, quoiqu’elle aimât grandement les habits de pénitence et de viduité, les quitta
néanmoins et s’en dépouilla avec plaisir pour se revêtir de ses habits nuptiaux, quand elle
alla se rendre victorieuse d’Holopherne (Judith 10) ou comme Jonathas, quand pour l’amour
de David, il se dépouilla de ses vêtements (I Reg., XVIII,4).

L’amour avait donné près de la Croix à cette divine Epouse les suprêmes douleurs de
la mort ; certes, il était raisonnable qu’enfin la mort lui donnât les souveraines délices de
l’amour.
Saint François de Sales (1567-1622)

70

CONSTITUTION APOSTOLIQUE DE PIE XII
SUR L’ASSOMPTION
Les Pères de l’Eglise et les grands Docteurs, à cause de cela même, n’y puisèrent pas
cette doctrine comme d’une source première dans les homélies et discours qu’ils adressaient
au peuple ; mais ils en parlaient plutôt comme d’une chose déjà connue des fidèles et par
eux acceptée. Ils l’ont mise en plus grande lumière. Ils en ont exposé le fait et le sens par des
raisons plus profondes, mettant surtout en un jour plus lumineux ce que les livres liturgiques
très souvent touchaient brièvement et succinctement : à savoir que cette fête rappelait non
seulement qu’il n’y eut aucune corruption du corps inanimé de la Bienheureuse Vierge
Marie, mais encore son triomphe remporté sur la mort et sa « glorification » céleste, à
l’exemple de son Fils unique Jésus-Christ.
C’est pourquoi saint Jean Damascène, qui demeure parmi tant d’autres, le héraut par
excellence de cette vérité dans la tradition, lorsqu’il compare l’Assomption corporelle de
l’auguste Mère de Dieu avec tous les autres dons et privilèges, proclame avec une puissante
éloquence : « Il fallait que Celle qui avait conservé sans tache sa virginité dans
l’enfantement, conservât son corps sans corruption même après la mort. Il fallait que Celle
qui avait porté le Créateur comme enfant dans son sein, demeurât dans les divins
tabernacles. Il fallait que l’Epouse que le Père S’était unie habitât le séjour du ciel. Il fallait
que Celle qui avait vu son Fils sur la croix et avait échappé au glaive de douleur en Le
mettant au monde, L’avait reçu en son sein, Le contemplât encore siégeant avec son Père. Il
fallait que la Mère de Dieu possédât tout ce qui appartient à son Fils et qu’elle fût honorée
par toute créature comme la Mère de Dieu et sa servante ».
Saint Germain de Constantinople estimait que l’incorruption du corps de la Vierge
Marie, Mère de Dieu, et son élévation au ciel, non seulement convenaient à sa maternité
divine, mais encore à la sainteté particulière de son corps virginal : « Tu apparais, comme il
est écrit, en splendeur ; et ton corps virginal est entièrement saint, entièrement chaste,
entièrement la demeure de Dieu ; de sorte que, de ce fait, il est ensuite exempt de tomber en
poussière ; transformé dans son humanité en une sublime vie d’incorruptibilité, vivant luimême et très glorieux, intact, et participant de la vie parfaite ».
Un autre écrivain des plus anciens déclare : « A titre donc de très glorieuse Mère du
Christ, le Sauveur notre Dieu, Auteur de la vie et de l’immortalité, elle est vivifiée, dans une
incorruptibilité éternelle de son corps, par Celui-là même qui l’a ressuscitée du tombeau et
l’a élevée jusqu’à Lui, comme Lui seul la connaît ».
Tous ces arguments et considérations des Saints Pères et des théologiens s’appuient
sur les Saintes Lettres comme sur leur premier fondement. Celles-ci nous proposent, comme
sous nos yeux, l’auguste Mère de Dieu dans l’union la plus étroite avec son divin Fils et
partageant toujours son sort. C’est pourquoi il est impossible de considérer Celle qui a conçu
le Christ, L’a mis au monde, nourri de son lait, porté dans ses bras et serré sur son sein,
séparée de lui, après cette vie terrestre, sinon dans son âme, du moins dans son corps.
Puisque notre Rédempteur est le Fils de Marie, Il ne pouvait certainement pas, Lui qui fut
l’observateur de la loi divine le plus parfait, ne pas honorer, avec son Père éternel, sa Mère
très aimée. Or, Il pouvait la parer d’un si grand honneur qu’Il la garderait exempte de la
corruption du tombeau. Il faut donc croire que c’est ce qu’Il a fait en réalité.
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Il faut surtout se souvenir que, depuis le IIe siècle, les Saints Pères proposent la
Vierge Marie comme une Eve nouvelle en face du nouvel Adam et, si elle Lui est soumise,
elle Lui est étroitement unie dans cette lutte contre l’ennemi infernal, lutte qui devait, ainsi
que l’annonçait le protévangile, aboutir à une complète victoire sur le péché et la mort, qui
sont toujours liés l’un à l’autre dans les écrits de l’Apôtre des Nations (Ro 5-6 ; 1 Co 15,2126.54-57). C’est pourquoi, de même que la glorieuse Résurrection du Christ fut la partie
essentielle de cette victoire et comme son suprême trophée, ainsi le combat commun de la
Bienheureuse Vierge et de son Fils devait se terminer par la « glorification » de son corps
virginal ; car, comme le dit ce même Apôtre, « lorsque ce corps mortel aura revêtu
l’immortalité, alors s’accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie dans sa
victoire » (1Co 15,54).
C’est pourquoi l’auguste Mère de Dieu, unie de toute éternité à Jésus-Christ, d’une
manière mystérieuse, par « un même et unique décret » de prédestination, immaculée dans sa
conception, Vierge très pure dans sa divine Maternité, généreuse associée du Divin
Rédempteur qui remporta un complet triomphe du péché et de ses suites, a enfin obtenu
comme suprême couronnement de ses privilèges d’être gardée intacte de la corruption du
sépulcre, en sorte que, comme son Fils, déjà auparavant, après sa victoire sur la mort, elle fut
élevée dans son corps et dans son âme, à la gloire suprême du ciel où Reine, elle
resplendirait à la droite de son fils, « Roi immortel des siècles.» (1Tm 1,17)
Alors, puisque l’Eglise universelle, en laquelle vit l’Esprit de vérité, cet Esprit qui la
dirige infailliblement pour parfaire la connaissance des vérités révélées, a manifesté de
multiples façons sa foi au cours des siècles, et puisque les évêques du monde entier, d’un
sentiment presque unanime, demandent que soit définie, comme dogme de foi divine et
catholique, la vérité de l’Assomption au ciel de la Bienheureuse Vierge Marie — vérité qui
s’appuie sur les Saintes Lettres et ancrée profondément dans l’âme des fidèles, approuvée
depuis la plus haute antiquité par le culte de l’Eglise, en parfait accord avec les autres vérités
révélées, démontrée et expliquée par l’étude, la science et la sagesse des théologiens, —
nous pensons que le moment, fixé par le dessein de Dieu dans sa Providence, est maintenant
arrivé où nous devons déclarer solennellement cet insigne privilège de la Vierge Marie.
…C’est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d’incessantes et suppliantes prières, et
invoqué les lumières de l’Esprit de vérité, pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui prodigua
sa particulière bienveillance à la Vierge Marie, pour l’honneur de son Fils, Roi immortel des
siècles et vainqueur de la mort et du péché, pour accroître la gloire de son auguste Mère et
pour la joie et l’exultation de l’Eglise tout entière, par l’autorité de Notre-Seigneur JésusChrist, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la Nôtre, Nous proclamons, déclarons
et définissons que c’est un dogme divinement révélé que Marie, l’Immaculée Mère de Dieu
toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la
gloire céleste.
C’est pourquoi, si quelqu’un — ce qu’à Dieu ne plaise — osait volontairement nier
ou mettre en doute ce que Nous avons défini, qu’il sache qu’il a fait complètement défection
dans la foi divine et catholique.
Constitution apostolique « munificentissimus Deus » du 1er novembre 1950
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CONSTITUTION « LUMEN GENTIUM »

53. La Sainte Vierge et l’Église
La Vierge Marie en effet, qui, lors de l’Annonciation angélique, reçut le Verbe de
Dieu à la fois dans son cœur et dans son corps, et présenta au monde la Vie, est reconnue et
honorée comme la véritable Mère de Dieu et du Rédempteur. Rachetée de façon éminente en
considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble, elle reçoit
cette immense charge et dignité d’être la Mère du Fils de Dieu, et, par conséquent, la fille de
prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit, don exceptionnel de grâce qui la met
bien loin au-dessus de toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Mais elle se trouve
aussi réunie, comme descendante d’Adam, à l’ensemble de l’humanité qui a besoin de salut ;
bien mieux, elle est vraiment « Mère des membres [du Christ] ... ayant coopéré par sa
charité à la naissance dans l’Église des fidèles qui sont les membres de ce Chef ». C’est
pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de
l’Église, modèle et exemplaire admirables pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet
de la part de l’Église catholique, instruite par l’Esprit Saint, d’un sentiment filial de piété,
comme il convient pour une mère très aimante.
63. Marie, modèle de l’Église
La bienheureuse Vierge, de par le don et la charge de sa maternité divine qui
l’unissent à son fils, le Rédempteur, et de par les grâces et les fonctions singulières qui sont
siennes, se trouve également en intime union avec l’Église : de l’Église, comme l’enseignait
déjà saint Ambroise, la Mère de Dieu est le modèle dans l’ordre de la foi, de la charité et de
la parfaite union au Christ. En effet, dans le mystère de l’Église, qui reçoit elle aussi à juste
titre le nom de Mère et de Vierge, la bienheureuse Vierge Marie occupe la première place,
offrant, à un titre éminent et singulier, le modèle de la vierge et de la mère : par sa foi et son
obéissance, elle a engendré sur la terre le Fils Lui-même du Père, sans connaître d’homme,
enveloppée par l’Esprit Saint, comme une nouvelle Ève qui donne, non à l’antique serpent,
mais au messager de Dieu, une foi que nul doute n’altère. Elle engendra son Fils, dont Dieu
a fait le premier-né parmi beaucoup de frères (Rm 8, 29), c’est-à-dire parmi les croyants, à la
naissance et à l’éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel.
64. L’Église, Mère et Vierge
Mais en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa charité, en
accomplissant fidèlement la volonté du Père, l’Église (grâce à la Parole de Dieu qu’elle
reçoit dans la foi) devient à son tour Mère : par la prédication en effet, et par le baptême, elle
engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu.
Elle aussi est vierge, ayant donné à son Epoux sa foi, qu’elle garde intègre et pure ; imitant
la Mère de son Seigneur, elle conserve, par la vertu du Saint- Esprit, dans leur pureté
virginale une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère.
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65. L’Église et l’imitation des vertus de Marie
Cependant, si l’Église en la personne de la bienheureuse Vierge atteint déjà à la
perfection sans tache ni ride (cf. Ep 5, 27), les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans
leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché : c’est pourquoi ils lèvent leurs
yeux vers Marie exemplaire de vertu qui rayonne sur toute la communauté des élus. En se
recueillant avec piété dans la pensée de Marie, qu’elle contemple dans la lumière du Verbe
fait homme, l’Église pénètre avec respect plus avant dans le mystère suprême de
l’Incarnation et devient sans cesse plus conforme à son Époux. En effet intimement entrée
dans l’histoire du salut, Marie rassemble et reflète en elle-même d’une certaine façon les
requêtes suprêmes de la foi et lorsqu’on la prêche et l’honore, elle renvoie les croyants à son
Fils et à son sacrifice, ainsi qu’à l’amour du Père.
L’Église, à son tour, poursuivant la gloire du Christ, se fait de plus en plus semblable
à son grand modèle en progressant continuellement dans la foi, l’espérance et la charité, en
recherchant et accomplissant en tout la divine volonté. C’est pourquoi, dans l’exercice de
son apostolat, l’Église regarde à juste titre vers celle qui engendra le Christ, conçu du SaintEsprit et né de la Vierge précisément afin de naître et de grandir aussi par l’Église dans le
cœur des fidèles. La Vierge a été par sa vie le modèle de cet amour maternel dont doivent
être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de l’Église, coopèrent pour la
régénération des hommes.

Constitution « Lumen Gentium », promulguée le 21 novembre 1964 - n° 53, 63, 64, 65
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LA VIERGE, MODELE DE L’EGLISE
DANS L’EXERCICE DU CULTE
Nous voudrions maintenant, en suivant quelques indications de la doctrine conciliaire
sur Marie et l’Église, approfondir un aspect particulier des rapports existant entre Marie et la
liturgie, autrement dit : Marie, modèle de l’attitude spirituelle avec laquelle l’Église célèbre
et vit les divins mystères. L’exemplarité de la Vierge en ce domaine vient de ce qu’elle est
reconnue comme le meilleur modèle de l’Église dans l’ordre de la foi, de la charité et de la
parfaite union au Christ, c’est-à-dire de cette disposition intérieure qui inspire l’Église,
l’Épouse bien-aimée, étroitement associée à son Seigneur, lorsqu’elle invoque Celui-ci et,
par Lui, rend le culte qui est dû au Père éternel.
Marie est la Virgo audiens, la Vierge qui écoute, qui accueille la Parole de Dieu avec
foi ; une foi qui fut pour elle l’acte préliminaire et le chemin conduisant à la maternité
divine, puisque selon l’intuition de saint Augustin, « Celui (Jésus) que, dans la foi, Marie
mit au monde, c’est dans la foi qu’elle Le conçut ». En effet, après avoir reçu de l’Ange la
réponse à son doute (cf. Lc 1, 34-37), « elle dit avec une foi entière, et concevant Jésus dans
son âme avant de Le concevoir dans ses entrailles, « Voici la servante du Seigneur, qu’il me
soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38) ». Cette foi fut pour elle cause de béatitude et source de
certitude quant à la réalisation de la promesse : « et bienheureuse Celle qui a cru dans
l’accomplissement des paroles du Seigneur » (Lc 1, 45). Et avec cette même foi, en acteur
capital et témoin privilégié de l’Incarnation, elle revenait sur les événements de l’enfance du
Christ, en les recueillant au plus profond de son cœur (cf. Lc 2, 19, 51). C’est ce que fait
également l’Église, surtout dans la liturgie : avec foi elle écoute la parole de Dieu,
l’accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles comme pain de vie et, à sa
lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit les événements de l’histoire.
Marie est par ailleurs la Virgo orans, la Vierge priante. Ainsi apparaît-elle dans la
visite à la Mère du Précurseur, où elle ouvre son cœur en rendant grâce à Dieu, en exprimant
son humilité, sa foi, son espérance : tel est le Magnificat (cf. Lc 1, 46-55), la prière par
excellence de Marie, le chant des temps messianiques dans lequel convergent l’allégresse de
l’ancien et celle du nouvel Israël. En effet – comme semble le suggérer saint Irénée – dans le
cantique de Marie passa le tressaillement de joie d’Abraham qui pressentait le Messie (cf. Jn
8, 56) et retentit, dans une anticipation prophétique, la voix de l’Église : « dans son
exultation, Marie s’écriait, en prophétisant au nom de l’Église : « Mon âme exalte le
Seigneur… ». De fait, le cantique de la Vierge, en s’élargissant, est devenu la prière de toute
l’Église dans tous les temps…
Marie est encore la Virgo pariens, la Vierge-Mère, c’est-à-dire celle qui, « par sa foi
et son obéissance, a engendré sur la terre le Fils du Père, sans connaître d’homme, mais
enveloppée par l’Esprit Saint » : maternité prodigieuse, établie par Dieu comme type et
modèle de la fécondité de la Vierge qu’est l’Église. Celle-ci en effet « devient à son tour une
Mère, car par la prédication et par le baptême elle engendre à une vie nouvelle et
immortelle des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu ». À juste titre les anciens Pères
enseignaient que l’Église prolonge dans le sacrement du baptême la maternité virginale de
Marie.
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Parmi leurs témoignages, il nous plaît de rappeler celui de notre illustre prédécesseur
saint Léon le Grand, qui affirme dans une homélie de Noël : « La source de vie qu’Il (le
Christ) a prise dans le sein de la Vierge, Il l’a placée dans les fonts du baptême ; Il a donné à
l’eau ce qu’Il avait donné à sa mère : car la puissance du Très-Haut et l’ombre de l’Esprit
Saint (cf. Lc 1, 35), qui ont fait que Marie mit au mondé un Sauveur, font aussi que l’eau
régénère le croyant ». Voulant puiser aux sources liturgiques, nous pourrions citer la belle
illatio de la liturgie mozarabe : « Celle-là (Marie) porta la Vie dans son sein, celle-ci
(l’Église) dans la piscine baptismale. Dans les membres de celle-là le Christ est formé, dans
les eaux de celle-ci, le Christ est revêtu ».
Marie, enfin, est la Virgo offerens, la Vierge qui offre. Dans l’épisode de la
présentation de Jésus au Temple (cf. Lc 2, 22-35), l’Église, guidée par l’Esprit Saint, a
entrevu, au-delà de l’accomplissement des lois concernant l’oblation du premier-né (cf. Ex
13, 11-16) et la purification de la Mère (cf. Lv 12, 6-8), un mystère du salut relatif à
l’histoire du salut. Autrement dit, elle a noté la continuité de l’offrande fondamentale que le
Verbe incarné fit au Père en entrant dans le monde (cf. He 10, 5-7). Elle a vu la
proclamation de l’universalité du salut, puisque Siméon en saluant dans l’enfant la lumière
destinée à éclairer les peuples et la gloire d’Israël (cf. Lc 2, 32), a reconnu en Lui le Messie,
le Sauveur de tous. Elle a compris la référence prophétique à la Passion du Christ : les
paroles de Siméon, unissant dans une même prophétie le Fils « signe de contradiction » (Lc
2, 34) et la Mère dont l’âme serait transpercée par un glaive (cf. Lc 2, 35), trouvèrent leur
réalisation sur le Calvaire. Mystère de salut, oui, qui sous divers aspects, oriente l’épisode de
la Présentation au Temple vers l’événement salvifique de la Croix.

Paul VI (pape de 1963 à 1978) - Exhortation apostolique « Marialis cultus »
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LA VIERGE ET L’EGLISE

Par ailleurs, il est nécessaire que les exercices de piété par lesquels les fidèles
expriment leur vénération à l’égard de la Mère du Seigneur manifestent clairement la place
qu’elle occupe dans l’Église : « après le Christ, c’est la place la plus élevée et la plus
proche de nous » ; c’est aussi cette place qui, dans les églises de Rite byzantin, est
symbolisée dans la disposition même des parties architecturales et des éléments
iconographiques : ainsi l’entrée principale de l’iconostase porte la représentation de
l’Annonce à Marie, et l’abside l’image de la glorieuse « Theotokos ». Ceci manifeste à
l’évidence que l’humanité commence son retour à Dieu à partir du fiat de la Servante du
Seigneur, et peut voir dans la gloire de la Toute Sainte le terme de sa route.

Le symbolisme par lequel le temple matériel exprime la place de Marie dans le
mystère de l’Église renferme un riche enseignement et constitue un heureux présage pour
que partout les formes variées de vénération envers la Vierge s’ouvrent sur des perspectives
ecclésiales.

En effet, le rappel des idées fondamentales exposées par le Concile Vatican II sur la
nature de l’Église, Famille de Dieu, Peuple de Dieu, Royaume de Dieu, Corps mystique du
Christ, permettra aux fidèles de reconnaître plus rapidement la mission de Marie dans le
mystère de l’Église et sa place éminente dans la communion des saints. Ce rappel permettra
aussi de comprendre plus intensément le lien fraternel qui unit tous les fidèles : ils sont fils
de la Vierge « qui coopère par son amour maternel à leur enfantement et à leur éducation »,
ils sont également fils de l’Église « parce que nous naissons de sa fécondité, nous sommes
nourris de son lait, nous sommes animés de son Esprit » ; la Vierge et l’Église coopèrent
pour engendrer le Corps mystique du Christ : « l’une comme l’autre est Mère du Christ,
mais aucune des deux n’engendre sans l’autre tout le Corps ».
On percevra enfin plus distinctement que l’action de l’Église dans le monde est
comme un prolongement de la sollicitude de Marie : en effet, l’amour diligent de la Vierge à
Nazareth, à la maison d’Elisabeth, à Cana, au Golgotha – moments du salut d’une immense
portée ecclésiale – se continue dans l’inquiétude maternelle de l’Église pour que tous les
hommes arrivent à la connaissance de la vérité (cf. 1 Tm 2, 4), dans son souci des humbles,
des pauvres et des faibles, dans son engagement continuel pour la paix et la concorde
sociale, dans son zèle pour que tous les hommes aient part au salut qui leur a été mérité par
la mort du Christ. De cette façon, l’amour pour l’Église se traduira en amour pour Marie, et
réciproquement ; car l’une né peut subsister sans l’autre, comme le fait observer avec
perspicacité Saint Chromace d’Aquilée : « L’Église se réunit dans la chambre haute (du
cénacle) avec Marie, qui fut la Mère de Jésus, et ses frères. Donc, on ne peut parler d’Église
si Marie, la Mère du Seigneur, n’y est avec ses frères »

Paul VI (pape de 1963 à 1978) - Exhortation apostolique « Marialis cultus »
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L’EGLISE APPREND DE MARIE
CE QU’EST SA PROPRE MATERNITE

L'Eglise « devient une Mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit avec fidélité ».
Comme Marie qui a cru la première, accueillant la parole de Dieu qui lui était révélée à
l'Annonciation et Lui restant fidèle en toutes ses épreuves jusqu'à la Croix, ainsi l'Eglise
devient Mère lorsque, accueillant avec fidélité la parole de Dieu, « par la prédication et par
le baptême, elle engendre, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-Esprit et
nés de Dieu ».
Ce caractère « maternel » de l'Eglise a été exprimé d'une manière particulièrement
vivante par l'Apôtre des Nations, quand il écrivait : « Mes petits-enfants, vous que j'enfante à
nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous » (Ga 4, 19). Ces
paroles de saint Paul contiennent un indice intéressant de la conscience qu'avait l'Eglise
primitive, en fonction de son service apostolique parmi les hommes, d'être mère. Une telle
conscience permettait et permet encore à l'Eglise d'envisager le mystère de sa vie et de sa
mission selon l'exemple de la Mère du Fils qui est « l'aîné d'une multitude de frères » (Rm
8, 29).
On peut dire que l'Eglise apprend de Marie ce qu'est sa propre maternité : elle
reconnaît la dimension maternelle de sa vocation, liée essentiellement à sa nature
sacramentelle, « en contemplant la sainteté mystérieuse de la Vierge et en imitant sa charité,
en accomplissant fidèlement la volonté du Père ».
Si l'Eglise est le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, elle l'est en raison de
sa maternité, parce que, vivifiée par l'Esprit, elle « engendre » des fils et des filles de la
famille humaine à une vie nouvelle dans le Christ. Car, de même que Marie est au service
du mystère de l'Incarnation, de même l'Eglise demeure au service du mystère de l'adoption
filiale par la grâce.
En même temps, à l'exemple de Marie, l'Eglise reste la vierge fidèle à son époux : «
Elle aussi est vierge, ayant donné à son Epoux sa foi, qu'elle garde intègre et pure ». L'Eglise
est en effet l'épouse du Christ, comme il apparaît dans les Lettres de Paul (cf. Ep 5, 21-33 ; 2
Co 11, 2) et dans le nom que Jean lui donne : « l'Epouse de l'Agneau » (Ap 21, 9). Si
l'Eglise, comme épouse, « garde la foi donnée au Christ », cette fidélité, tout en étant
devenue l'image du mariage dans l'enseignement de l'Apôtre (cf. Ep 5, 23-33), possède aussi
une autre valeur : c'est l'exemple même de la donation totale à Dieu dans le célibat « à cause
du Royaume des cieux », c'est-à-dire de la virginité consacrée à Dieu (cf. Mt 19, 11-12 ; 2
Co 11, 2). Et précisément cette virginité, à l'exemple de la Vierge de Nazareth, est la source
d'une fécondité spirituelle spéciale : c'est la source de la maternité dans l'Esprit Saint.
Mais l'Eglise garde aussi la foi reçue du Christ : à l'exemple de Marie, qui gardait et
méditait en son cœur (cf. Lc 2, 19. 51) tout ce qui concernait son divin Fils, elle s'efforce de
garder la Parole de Dieu, d'en approfondir les richesses avec discernement et prudence pour
en donner en tout temps un fidèle témoignage à tous les hommes.
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En vertu de ce rapport d'exemplarité, l'Eglise se retrouve avec Marie et cherche à lui
devenir semblable : « Imitant la Mère de son Seigneur, elle conserve, par la vertu du Saint
Esprit, dans leur pureté virginale une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère
», Marie est donc présente dans le mystère de l'Eglise comme modèle. Mais le mystère de
l'Eglise consiste aussi à engendrer les hommes à une vie nouvelle et immortelle : c'est là sa
maternité dans l'Esprit Saint. Et en cela, non seulement Marie est le modèle et la figure de
l'Eglise, mais elle est beaucoup plus. En effet, « avec un amour maternel, elle coopère à la
naissance et à l'éducation » des fils et des filles de la mère Eglise.
La maternité de l'Eglise se réalise non seulement selon le modèle et la figure de la
Mère de Dieu mais aussi avec sa « coopération ».
L'Eglise puise abondamment dans cette coopération, c'est-à-dire dans la médiation
maternelle qui est caractéristique de Marie en ce sens que déjà sur terre elle coopérait à la
naissance et à l'éducation des fils et des filles de l'Eglise, comme Mère de ce Fils « dont
Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères »

Jean Paul II (pape de 1978 à 2005)
Lettre apostolique " Redemptoris Mater " du 25 mars 1987
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Couronnement de la Vierge
Ivoire polychrome du 13ème siècle
Musée du Louvre

5 - MARIE MEDIATRICE,
MERE ET REINE DES FIDELES

1) Marie est le modèle de l’accueil du Verbe de Dieu, et le désir d’accueillir comme
elle Jésus conduit à choisir pour Reine celle qui s’est faite l’humble servante du Seigneur
(texte de Saint Ildefonse).

2) Marie, toute humaine, est ressentie comme très proche du pécheur qui recourt à
elle (texte de Saint Bernard). Elle nous donne une vie bien meilleure que celle que nous
avait transmise Eve (texte de Aelred de Rielvaux).

3) La recherche d’une consécration à Marie va s’épanouir au cours du XVIIIème
siècle (texte de Saint François de Sales et texte du vœu de Louis XIII). La vie d’union à
Marie y est intense (texte de Marie de Sainte Thérèse) et la réflexion théologique
s’approfondit (texte de Bossuet et textes de Louis Marie Grignon de Monfort).

4) Le Magistère confirmera de plus en plus ce culte (textes de Pie X, de Pie XII, de
Vatican II et de Jean-Paul II). Un texte contemporain montre que la réflexion théologique
sur la vie avec Marie continue (notes inédites de Jean-Claude Sagne).

JE SUIS TOUTE A TOI MARIE, VIERGE SAINTE !
TOUT CE QUE J’AI EST TIEN, MARIE, VIERGE PURE !
SOIS MON GUIDE EN TOUT, MARIE, NOTRE MERE !
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MARIE, MEDIATRICE, MERE ET REINE DES FIDELES
Saint Ildefonse (607-669)
« Fais que je reçoive Jésus de l’Esprit »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 111

Saint Bernard (1090-1153)
« Recourez à Marie »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 140

Aelred de Rielvaux (1110-1167)
« Marie est notre Mère »
Cité dans « Le Livre des jours »

p. 753

Saint François de Sales (1567-1622)
« Elle est notre avocate »Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 225, 230

Louis XIII (10 février 1638)
« Acte de Consécration de la France »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 249

Marie de Sainte Thérèse (1623-1677)
« L’union mystique à Marie »
Présenté par Pie de Regamey dans « Les plus beaux textes)

p. 264

Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
« Les fondements de la dévotion à Marie »
Cité dans « Les plus beaux textes… »

p. 254

Saint Louis Marie Grignion de Montfort (1673-1716)
« Si la dévotion à la Vierge éloignait de Jésus-Christ »
Extrait du Traité de la vraie dévotion
« Marie est le grand moule de Dieu » extrait de « Le secret de Marie »
« Le saint esclavage de l’amour » extrait de « Le secret de Marie »
Pape Pie X (pape de 1903 à 1914)
« Ad diem illum » cité dans « La Foi Catholique »

p. 232

Pape Pie XII (pape de 1939 à 1958)
«Consécration au Cœur Immaculé » cité dans « Les plus beaux textes» p. 387
Vatican II (Concile de 1962 à 1965)
« Le caractère subordonné de la Médiation de Marie »
Extrait de la Constitution « Lumen Gentium » n° 60, 61,62
Jean-Paul II (pape de 1978 à 2005)
« S’offrir à Marie »
Extrait de la Lettre Apostolique « Redemptoris Mater » n° 45, 46
Gabriel Jacquier (1906-1942)
Le témoignage du P. Jacquier, notes inédites de Jean-Claude Sagne
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FAIS QUE JE RECOIVE JESUS DE L’ESPRIT
Oh ! je t’en prie, Vierge sainte, fais que je reçoive Jésus de l’Esprit par l’opération
duquel tu as enfanté Jésus. Que mon âme possède Jésus, grâce à l’Esprit par lequel tu as
conçu le même Jésus. Qu’il me soit donné de connaître Jésus par l’Esprit qui t’a donné de
savoir posséder et enfanter Jésus. Que ma bassesse puisse dire les grandeurs de Jésus par
l’Esprit en qui tu te reconnais la servante du Seigneur, désirant qu’il te soit fait selon la
parole de l’ange. Que j’aime Jésus dans l’Esprit en qui tu L’adores comme ton Seigneur, et
Le regardes comme ton Fils. Que j’aie la crainte de Jésus aussi vraiment que Lui, étant Dieu,
était soumis à ses parents.
… O le plus bel honneur à ma liberté ! O le plus magnifique titre de noblesse ! O la
glorieuse et ferme garantie de ma grandeur, s’achevant dans la gloire éternelle ! Dans ma
triste déchéance, j’aspirerais à devenir, pour ma réparation, le serviteur de la Mère de mon
Seigneur ! Séparé autrefois, en notre premier père, de la communion des anges, je mériterais
d’être le serviteur de la servante et de la mère de mon Créateur ! Comme un corps docile
entre les mains du Dieu souverain, je demanderais d’être attaché au service de la ViergeMère, de me dévouer à son service. Accorde-moi, Jésus, Dieu Fils de l’homme ; donne-moi,
Seigneur de toutes choses et fils de ta servante ; fais-moi ce don, Dieu abaissé dans
l’homme, permets-moi, homme élevé jusqu’à Dieu, en croyant à l’enfantement de la
Vierge, d’être rempli de foi en ton Incarnation, en parlant de la maternité virginale, d’avoir
la bouche remplie de ta louange, en aimant ta Mère d’être rempli de ton amour ; que je serve
ta Mère de façon que Tu me reconnaisses Toi-même pour ton serviteur ; qu’elle soit ma
souveraine dans le siècle de façon que Tu sois mon Seigneur pour l’éternité.

Voyez avec quelle impatience je désire être le serviteur de cette souveraine, avec
quelle fidélité je me livre à l’attrait de sa servitude ; comme je désire me faire pleinement le
serviteur de ses volontés, avec quelle ardeur je veux ne jamais me soustraire en son empire,
quel véhément désir en moi de n’être jamais arraché à son service : puissé-je alors être
vraiment admis à son service, et, la servant, mériter ses faveurs, demeurer à jamais sous son
joug, jouir encore d’elle dans l’éternité.
Saint Ildefonse
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RECOUREZ A MARIE
C'est donc du plus intime de nos cœurs, du fond même de nos entrailles et de tous
nos vœux que nous devons honorer la vierge Marie, c'est la volonté de Celui qui a voulu que
tout nous vint par Marie. Oui, c'est ce qu'Il a voulu, mais Il ne l'a voulu que pour nous, car
en toutes choses et de mille manières, elle pourvoit à nos misères, elle nous console dans nos
appréhensions, elle excite notre foi, fortifie notre espérance, chasse le désespoir et relève
notre courage.

Vous craigniez de vous approcher du Père, effrayé au seul son de sa voix, vous alliez
vous cacher sous les feuilles, Il vous a donné Jésus pour médiateur. Qu'est-ce qu'un tel fils
n'obtiendra point d'un tel Père ? Il sera donc exaucé, à cause des égards qu'Il mérite (He 5,7)
car le Père aime le Fils (Jn 3,35). Est-ce que vous craindriez aussi de vous présenter devant
le Fils ? Il est votre frère, il est de votre sang, il a passé par toutes vos épreuves, sauf celle du
péché, pour apprendre à devenir miséricordieux. C'est Marie qui vous L'a donné pour frère.
Mais peut-être est-ce sa majesté divine que vous redoutez en Lui, attendu que pour S'être fait
homme, Il n'en est pas moins demeuré Dieu. Vous voulez avoir un avocat auprès de lui,
recourez à Marie ; en elle, il n'y a rien que l'humanité toute pure, non seulement toute pure
de toute souillure, mais toute pure de tout mélange d'une autre nature. Or, je n'hésite point à
le dire, elle aussi sera exaucée à cause de la considération dont elle est digne. Oui, le Fils
exaucera sa Mère, et le Père exaucera son Fils. Mes petits-enfants, voilà l'échelle des
pécheurs, là est ma plus grande confiance, là se trouve toute la raison de mes espérances. Et
quoi, en effet, ce Fils peut-Il faire entendre ou essuyer Lui-même un refus ? Peut-Il Se
montrer sourd ou ne Se point faire écouter. Non, non mille fois. « Vous avez trouvé grâce
devant Dieu » (Luc 1, 30) dit l'ange ; et c'est un bonheur. Toujours elle trouvera grâce, et
nous n'avons besoin que de la grâce. Notre Vierge prudente ne demandait point la sagesse
comme Salomon, elle ne cherchait ni les richesses ni les honneurs, ni la puissance, elle ne
cherchait que la grâce, car il n'y a que la grâce qui nous sauve.

Pourquoi désirer autre chose, mes frères ? Cherchons la grâce, et cherchons-la avec
l'aide de Marie, car elle trouve ce qu'elle cherche, et ne revient pas bredouille. Mais
cherchons la grâce auprès de Dieu, non pas cette grâce illusoire que dispensent les hommes.
Que d'autres veuillent s'acquérir des mérites ; nous nous emploierons à obtenir la grâce. Et
n'est-ce point une grâce que nous soyons ici ? Oui, car sans la miséricorde du Seigneur, nous
aurions été anéantis. Qui, nous ? Nous les parjures, les adultères, les homicides, les voleurs,
nous les excréments de ce monde ! Interrogez vos consciences, mes frères, et avouez que là
où abonda le péché, la grâce surabonde (Rm 5,20).
Saint Bernard (1090-1153) – Sermon de " l'Aqueduc "
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MARIE EST NOTRE MERE
Recourons à l’Epouse du Seigneur, approchons-nous de la Mère de Jésus, confionsnous à sa servante très fidèle. C’est tout cela qu’est la bienheureuse Vierge Marie.
Mais comment nous présenter à elle ? Quels présents lui offrir ? Si, au moins nous
étions capables de lui rendre l’hommage qui lui est dû en stricte justice ! Nous devons
l’honorer, nous mettre à son service ; nous devons l’aimer et lui offrir nos louanges. Nous
sommes tenus de lui rendre honneur, puisqu’elle est la Mère de notre Dieu et Seigneur. Ne
pas entourer d’égards la Mère du Christ, c’est à coup sûr manquer aussi de respect envers
son Fils. Et l’Ecriture dit : Honore ton père et ta mère.
Que dire encore, mes frères ? Marie n’est-elle pas notre Mère, à nous aussi ? Oui,
certainement mes frères, elle est vraiment notre Mère. C’est par elle que nous sommes nés,
non pas à ce monde, mais à Dieu.
Vous le savez bien, et la foi nous l’enseigne : nous avons tous passé par un état de
mort, de vieillissement, de ténèbres, de malheur. Nous étions morts, puisque nous avions
perdu le Seigneur ; nous étions vieillis, puisque tombés dans la corruption ; nous étions dans
les ténèbres puisque fermés à la lumière de la sagesse. Et en somme, notre perte était
consommée. Mais la bienheureuse Vierge Marie nous a donné la vie, et une vie bien
meilleure que celle que nous avait transmise Eve, car c’est de Marie qu’est né le Christ.
Notre décrépitude est devenue jeunesse nouvelle, notre corruption a fait place à
l’incorruptibilité, et au lieu des ténèbres a brillé une clarté.
Marie est notre Mère. Elle nous a donné l’immortalité, la lumière. L’Apôtre parlant
de notre Seigneur écrit : Dieu L’a fait, en notre faveur, sagesse, justice, sanctification et
rédemption.
Et la Vierge, puisqu’elle est la Mère du Christ, se trouve donc être la Mère de notre
sagesse, de notre justice, de notre sanctification, de notre rédemption. A ce point qu’elle est
plus notre Mère que celle qui nous a mis au monde selon la chair. C’est d’elle que nous
tenons notre naissance meilleure, puisque de Marie sont issues notre sainteté, notre sagesse,
notre justice, notre sanctification, notre rédemption.
L’Ecriture nous dit : louez le Seigneur en ses saints. Si le Seigneur mérite nos
louanges pour les saints auxquels Il a donné de faire du bien et d’opérer des miracles,
combien plus faut-il Le louer pour celle par qui Il a voulu Se faire homme ; car c’est là un
prodige admirable plus que toutes les autres merveilles.
Sermon d’Aelred de Rielvaux (1110-1167) pour la Nativité de la Vierge Marie.
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ELLE EST NOTRE AVOCATE
Son Fils est notre avocat (1Jean 2,1) ; elle, notre avocate ; mais bien diversement je
l’ai dit cent fois.
Le Sauveur est avocat de justice, car Il plaide pour nous, alléguant le droit et raison de
notre cause ; Il produit nos pièces justificatives, qui ne sont autres que sa rédemption, que son
sang, que sa croix ; Il confesse à son Père que nous sommes débiteurs, mais Il fait voir qu’Il a
payé pour nous. Mais la Vierge et les saints sont avocats de grâce : ils supplient pour nous
qu’on nous pardonne, et le tout par la Passion du Sauveur ; ils n’ont pas pour montrer de quoi
nous justifier, mais s’en confient au Sauveur. Bref, ils ne joignent pas leurs prières à
l’intercession du Sauveur, car elles ne sont pas de même qualité mais aux nôtres. Si JésusChrist prie au ciel, Il prie en sa vertu, mais la Vierge ne prie que comme nous en la vertu de
son Fils, mais avec plus de crédit et de faveur. Voyez-vous pas que cela revient à l’honneur de
son Fils et en magnifie sa gloire ?...

PRIERE A MARIE TOUTE BONNE ET TOUTE PUISSANTE
Ayez mémoire et souvenance, très douce Vierge Marie, que vous êtes ma Mère et
que je suis votre fils ; que vous êtes puissante et que je suis un pauvre homme, vil et faible.
Je vous supplie, très douce Mère, que vous me gouverniez dans toutes mes voies et
actions.
Ne dîtes pas, grâcieuse Vierge, que vous ne pouvez ! car votre bien-aimé Fils vous a
donné tout pouvoir, tant au ciel comme en terre.
Ne dites pas que vous ne devez ; car vous êtes la commune Mère de tous les humains
et particulièrement la mienne.
Si vous ne pouviez, je vous excuserais, disant : il est vrai qu'elle est ma Mère et
qu'elle me chérit comme son Fils, mais la pauvreté manque d'avoir et de pouvoir.
Si vous n'étiez ma Mère, avec raison, je patienterais, disant : elle est bien assez riche
pour m'assister ; mais, hélas ! n'étant pas ma Mère, elle ne m'aime pas.
Puis donc, très douce Vierge, que vous êtes ma Mère et que vous êtes puissante,
comment vous excuserais-je si vous ne me soulagez et ne me prêtez votre secours et
assistance ?
Vous voyez ma Mère, que vous êtes contrainte d'acquiescer à toutes mes demandes.
Pour l'honneur et la gloire de votre Fils, acceptez-moi comme votre enfant, sans avoir
égard à mes misères et à mes pêchés. Délivrez mon âme et mon corps de tout mal et donnezmoi toutes vos vertus, surtout l'humilité. Enfin, faites-moi présent de tous les dons, biens et
grâces qui plaisent à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Ainsi-soit-il.
Saint François de Sales (1567-1622)
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LA CONSECRATION DE LA FRANCE A LA VIERGE

Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans
attendre la paix, qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous
désirons avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous
avons cru être obligés, nous prosternant aux pieds de sa Majesté Divine que nous adorons en
trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la sacrée croix, où nous vénérons
l'accomplissement des mystères de notre Rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en
notre chair, de " nous consacrer à la grandeur de Dieu " par son Fils rabaissé jusqu'à nous et
à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à Lui ; en la protection de laquelle nous mettons
particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir
par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste par
son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la
pureté même, nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter, les rendront hosties
agréables, et c'est chose bien raisonnable qu'ayant été médiatrice de ces bienfaits, elle le soit
de nos actions de grâces.

A ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très
glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons
particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous
vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort
de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de
la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce
qui conduisent à celles de la gloire.

LOUIS XIII – Acte de consécration du 10 février 1638
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L’UNION MYSTIQUE A MARIE – Marie de Sainte-Thérèse
« Par Marie, avec elle, en elle » disait M. Olier, et il en avait ressenti quelque chose.
En ce grand 17ème siècle, une contemplative l’éprouva à un degré éminent. A ce degré,
l’expérience décrite est extraordinaire. Mais tout chrétien qui a compris qui est Marie, qui
l’aime et qui la prie, connaît un peu cette intimité avec elle.
Ici, le fait est d’autant plus remarquable que la bénéficiaire était portée par sa nature
et par sa grâce à une contemplation dépouillée. Maria Petyt, née à Hazebrouck en 1623,
mena, de 1657 à sa mort survenue en 1677, avec quelques femmes tertiaires du Carmel
comme elle, dans une maison de Malines appelée l’Ermitage, proche de l’église des Carmes,
« Frères de la Vierge », une vie presque aussi retirée que celle du cloître. Un de ses
directeurs avait discerné qu’elle était « appelée à une vie tellement solitaire qu’aucun
couvent ne serait à même de la lui donner. Sous la direction du Carme Michel de SaintAugustin, qui devait publier une vita amariformi et marianain maria propter mariam – écrit
qui semble avoir exercer une influence sur le Grignion de Montfort -, c’est dans une solitude
tout intérieure qu’elle s’enfonça. Elle visait à l’union divine « simple, nue, sans images »,
« par la contemplation et la fruition de cet être absolument simple » ; or, elle traversa une
période de plusieurs mois vers 1667 – 1669, durant laquelle, dans l’acte même qui lui était
accordé d’une telle union, il lui arrivait d’expérimenter à côté de cela une adhérence aussi,
une contemplation, une fruition de Marie en tant qu’Elle est un avec Dieu et unie à Lui.
Goûtant Dieu, je goûte aussi Marie, comme si Elle n’était qu’une avec Dieu et non distincte
de Lui. Si bien que Dieu et Marie ne semblent être pour l’âme qu’un seul objet à la manière
presque – le « presque » est bien important – de la sainte Humanité du Christ, que l’on
contemple unie à la Divinité et ne faisant de ces deux natures qu’une seule Personne et
qu’un seul objet (de contemplation).
Elle remarque fort bien ce qu’a d’étonnant cette contemplation, puisqu’ « il n’y a
point en Marie d’union personnelle avec la déité », mais simplement une union de grâce, qui
laisse la personne de Marie distincte de Dieu. Mais si intime est cette union de grâce que, à
l’âme qui contemple, Dieu montre Marie parfaitement une avec Lui et unie à Lui sans que
l’on puisse distinguer quelque intermédiaire dans cette union. Il me semble alors baiser et
embrasser Marie dans une merveilleuse liquéfaction de mon être en elle en même en même
temps qu’en Dieu. Parfois aussi, il me semble être prise et enfermée dans son Cœur très pur,
très aimable et brûlant. Et je suis comme enivrée et folle d’amour pour Elle en même temps
que pour Dieu, me répandant toute dans cette union. Et ainsi est réalisée une vie divine, à la
fois double et simple, qui constitue une manière pure, noble, élevée, parfaite d’aimer notre
sainte Mère encore que bien peu connaissent cette vie par expérience.
Cette vie « mariale » s’explique d’abord par le fait de l’exceptionnelle union de la
Sainte Vierge à Dieu et de la surabondance et de la participation des grâces, propriétés et
perfections divines infuses en Elle pour ainsi dire sans mesure, et puis parce que Marie a le
pouvoir de nous faire participer à cette union : Dieu l’a faite dispensatrice de toutes ses
grâces divines, de ses faveurs, de ses bontés envers l’homme, en sorte que rien absolument
ne se répand ou descend gratuitement et gracieusement sur l’homme, si ce n’est par les
mains de cette vénérable Mère.
… ainsi donc, lorsque le Père éternel envoie dans nos cœurs l’Esprit de son Fils,
criant : Abba, Père ! quand nous agissons et quand nous n’agissons pas ; c’est-à-dire
lorsqu’il réalise en nous une tendresse, un amour d’enfants envers le Père du ciel ; alors cet
Esprit du Fils réalise en outre une tendresse et un amour d’enfants envers cette infiniment
douce et aimable Mère. Et, dans ce sens, le Père éternel envoie aussi dans nos cœurs
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l’Esprit de son Fils, criant : Mère, Mère ! Car c’est un seul et même esprit, - l’Esprit du
Christ, - qui suscite dans les âmes cet amour filial et cette vie en Marie : comme Il suscite
un amour filial et une vie en Dieu : et tout cela selon la manière où ceci fut réalisé en Notre
Seigneur Jésus. Ceci contient des mystères, et je passe en gardant un saint silence. Mais
chacun peut en avoir l’expérience dans la mesure de son amour.
Enfin, on remarquera que l’objet de cette contemplation n’est pas imaginatif –
comme Marie à quinze ans telle que la décrivait M. Olier – mais purement spirituel. Ce n’est
pas Marie en sa personne même, mais en son union à Dieu. L’âme contemple, aime, étreint
Marie, la considérant comme saturée, obombrée ou translumineuse de la divinité à laquelle
Elle est unie.
N’était cette simultanéité dans la contemplation, cette dernière deviendrait
considérablement plus grossière et moins parfaite. Car si l’on devait contempler Marie,
l’aimer être poussé vers Elle comme on l’est vers un être créé, au lieu de la contempler dans
son unification à Dieu, cette contemplation produirait nécessairement quelque amour
naturel ou sensible, ce qui poserait un intermédiaire entre Dieu et l’âme et conduirait celleci à la multiplicité. Car tel est l’objet, tel aussi l’amour qui en dérive. L’objet est-il
surnaturel et purement spirituel, l’amour qui lui est proportionné est tel aussi.
Il ne semble pas que la vie mariale soit jamais montée plus haut. L’exemple
néanmoins n’en est pas unique. Tout près de nous, il y eut celui de Lucie-Christine. La
description détaillée que fait Marie de Sainte-Thérèse après ses explications sublimes
évoque les sentiments dont la grâce anime d’une manière plus faible toute âme chrétienne
moins généreuse ou de vocation plus commune. La continuité qui existe entre notre
médiocrité et la splendeur des âmes saintes nous encourage et nous stimule
merveilleusement.
Le maternel amour et les faveurs de cette douce Mère pour nous se manifestent
maintenant avec tant d’éclat et d’évidence qu’il ne peut y avoir à ce sujet la moindre
arrière-pensée ni le moindre soupçon d’illusion ou de mélange quelconque de sentiments
d’ordre naturel. Elle m’a prise sous sa maternelle conduite et direction, pareille à la
maîtresse d’école qui conduit la main de l’enfant pour lui apprendre à écrire. Tandis qu’il
écrit, cet enfant ne bouge pas la main que son professeur ne la dirige et guide ; et l’enfant se
laisse mouvoir et guider par la main du maître.
Je me trouve de même entièrement placée sous l’autorité de cette très douce Mère,
qui me conduit et me dirige ; et mon regard demeure sans cesse fixé sur Elle afin de faire en
toutes choses ce qui lui plait le plus et ce qu’Elle veut. Et Elle daigne aussi me montrer
clairement, me faire comprendre et connaître ce qu’Elle désire en telle ou telle
circonstance, qu’il s’agisse de faire une chose ou de ne pas la faire. Il me serait pour ainsi
dire impossible d’agir autrement, du fait qu’Elle demeure presque sans interruption en face
de mon âme, m’attirant de si aimable et maternelle façon, me souriant, me stimulant, me
conduisant et m’instruisant dans le chemin de l’Esprit et dans la pratique de la perfection
des vertus. De la sorte, je ne perds plus un seul instant le goût de sa présence à côté de celle
de Dieu (…)
Je ne sais vraiment pas si je me comprends bien. Mais, par cette habitude de
posséder ainsi cette aimable Mère dans le cœur et le sentiment, il semble que notre esprit est
dirigé, vécu pour ainsi dire et possédé par l’esprit de Marie, dans l’agir comme dans le
pâtir ; que l’esprit de Marie agit toutes choses à travers moi, tout comme précédemment
l’esprit de Jésus paraissait diriger et être la vie de mon âme qui, pour un temps semblait
possédée par Lui. Alors l’esprit de Jésus agissait toutes choses à travers moi ; et, sous sa
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conduite et son action, j’étais comme portée et passive. Il y eut en moi une connaissance
expérimentale de la vie de Jésus, et elle fut en moi manifestée.
C’est presque de la même manière que l’esprit de Marie semble aujourd’hui vivre en
nous, commander aux mouvements des puissances de l’âme, les mouvoir et les pousser soit
à l’acte, soit au non-acte, afin de les faire vivre en Dieu d’une manière nouvelle et jusqu’à
ce jour non encore expérimentée. Marie apparait ainsi comme notre vie ou comme une tiède
atmosphère donnant la vie et dans laquelle et par laquelle nous respirons une vie en Dieu
d’une manière plus noble et plus élevée que jamais auparavant.
Si je dis « manière plus noble et plus élevée », c’est une façon d’exprimer que cette
manière de vivre en Dieu, dans et par Marie, est plus facile comme étant mieux
proportionnée à notre faible capacité réceptive ; parce que, tant qu’il demeure lié à notre
corps mortel, notre regard intérieur reste trop faible et trop débile pour contempler Dieu en
pleine clarté, tel qu’il est, et ne le peut faire que dans l’obscure lumière de la foi.
… Un jour je présentais à l’aimable Mère notre nourriture, afin qu’Elle la bénît. Et
tandis que je faisais cette chose qu’Elle m’avait enseignée, il me vint tout à coup à la pensée
que l’aimable Mère ne venait plus aussi souvent qu’autrefois ; et je m’étonnais de ne plus
jouir de sa présence fréquente ni de ses instructions ou affectueuses paroles. Et cependant
mon amour pour Elle était aussi tendre, innocent, filial et doux que jamais. Alors il me vint
cette réponse intérieure : « Lorsque l’aimable Mère était constamment auprès de toi et
qu’elle te guidant dans la voie de ses vertus, c’était afin de te préparer au mariage spirituel
avec son très cher Fils. Maintenant que ce mariage est accompli, elle se tient à l’écart et
laisse l’Epouse conversée seule avec l’Epoux comme il convient. »
A vrai dire, depuis que cette union fut vraisemblablement accomplie, mon âme est
habituellement seule avec son Bien-Aimé. L’aimable Mère et les anges semblent rester
dehors.

Traduction de Louis van den Bossche, Editions du Cerf
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LES FONDEMENTS DE LA DEVOTION A LA SAINTE VIERGE
Dieu a prédestiné (Marie) avant tous les temps pour donner par elle Jésus-Christ au
monde. Mais il faut encore ajouter que, Dieu l’ayant appelée à ce glorieux ministère, Il ne
veut pas qu’elle soit un simple canal d’une telle grâce, mais un instrument volontaire qui
contribue à ce grand ouvrage, non seulement par ses excellentes dispositions, mais encore
par un mouvement de sa volonté. C’est pourquoi le Père éternel envoie un ange pour lui
proposer ; le mystère de l’Incarnation ne s’achèvera pas tant que Marie sera incertaine : si
bien que ce grand ouvrage de l’Incarnation, qui tient depuis tant de siècles toute la nature en
attente, lorsque Dieu est résolu de l’accomplir demeure encore en suspens, jusqu’à ce que la
divine Vierge y ait consenti : tant il a été nécessaire aux hommes que Marie ait désiré leur
salut ! Aussitôt qu’elle a donné ce consentement, les cieux se sont ouverts, le Fils de Dieu
est fait homme, et les hommes ont un Sauveur. La charité de Marie a donc été en quelque
sorte la source féconde d’où la grâce a pris son cours et s’est répandue avec abondance sur
toute la nature humaine. Et comme dit saint Ambroise, « c’est de ses bénies entrailles qu’est
sorti avec abondance cet esprit de sainte ferveur qui, étant premièrement survenu en elle, a
inondé toute la terre. »
Il a donc fallu, chrétiens, que Marie ait concouru par sa charité à donner au monde
son Libérateur. Comme cette vérité est connue, je ne m'étends pas à vous l'expliquer ; mais
je ne vous tairai pas une conséquence que peut-être vous n'avez pas assez méditée : c'est que
Dieu ayant une fois voulu nous donner Jésus-Christ par la sainte Vierge, « les dons de Dieu
sont sans repentance » et cet ordre ne se change plus. Il est et sera toujours véritable,
qu'ayant reçu par elle une fois le principe universel de la grâce, nous en recevions encore par
son entremise les diverses applications dans tous les états différons qui composent la vie
chrétienne. Sa charité maternelle ayant tant contribué à notre salut dans le mystère de
l'Incarnation, qui est le principe universel de la grâce, elle y contribuera éternellement dans
toutes les autres opérations qui n'en sont que des dépendances.
La théologie reconnaît trois opérations principales de la grâce de Jésus-Christ. Dieu
nous appelle, Dieu nous justifie, Dieu nous donne la persévérance. La vocation, c'est le
premier pas ; la justification fait notre progrès ; la persévérance conclut le voyage, et, ce qui
ne se trouve pas sur la terre, unit la gloire et le repos dans la patrie.
Vous savez qu'en ces trois états l'influence de Jésus-Christ nous est nécessaire ; mais
il faut vous faire voir par les Ecritures que la charité de Marie est associée à ces trois
ouvrages.
…C'est à elle qu'il appartient de parler au cœur de son Fils, où elle trouve une si
fidèle correspondance.
Les sentiments de la nature sont relevés et perfectionnés, mais non éteints dans la
gloire ; ainsi elle ne craindra pas d'être refusée. « L'amour du Fils parle pour les vœux de la
Mère ; la nature elle-même le sollicite en sa faveur : on cède facilement aux prières, quand
on est déjà gagné par son amour même » (Salvien, Epit. IV).
Par conséquent, mes frères, nous avons appuyé la dévotion envers la Vierge
bienheureuse, sur un fondement solide et inébranlable. Puisqu'elle est si bien fondée,
anathème à qui la nie, il ôte aux chrétiens un si grand secours ! Anathème à qui la diminue,
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il affaiblit les sentiments de la piété ! Dirai-je anathème à qui en abuse ? Non, mes Frères, ils
sont enfants de l'Eglise ; soumis à ses décrets, quoiqu'ignorants de ses maximes : ne les
soumettons pas à nos anathèmes, mais instruisons-les de ses règles. Car quel serait notre
aveuglement, si après avoir posé un fondement si solide, nous bâtissions dessus de vaines et
superstitieuses pratiques ? …
Ainsi toute notre dévotion pour la sainte Vierge est inutile et superstitieuse, si elle ne
nous conduit à Dieu, pour Le posséder éternellement et jouir de l’héritage céleste.
Ne soyons donc pas de ceux qui pensent diminuer la gloire de Dieu et de Jésus-Christ,
quand ils prennent de hauts sentiments de la sainte Vierge et des Saints. Telle est la vaine
appréhension des ennemis de l'Eglise. Mais certes, c'est attribuer à Dieu une faiblesse
déplorable que de le rendre jaloux de ses propres dons et des lumières qu'Il répand sur ses
créatures. Car que sont les saints et la Sainte Vierge, que l'ouvrage de sa main et de sa grâce ?
Si le soleil était animé, il n'aurait point de jalousie en voyant « la lune qui préside à la nuit »
comme dit Moïse, par une lumière si claire, parce que toute sa clarté dérive de lui, et que c'est
lui-même qui nous luit et qui nous éclaire par la réflexion de ses rayons.
Quelque haute perfection que nous reconnaissions en Marie, Jésus-Christ pourrait-Il
en être jaloux, puisque c'est de Lui qu'elle est découlée, et que c'est à sa seule gloire qu'elle
se rapporte ?
C'est une erreur misérable. Mais ils sont beaucoup plus dignes de compassion,
lorsqu'ils nous accusent d'idolâtrie dans la pureté de notre culte…

Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
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SI LA DEVOTION A LA SAINTE VIERGE
ELOIGNAIT DE JESUS-CHRIST…
(Traité de la vraie dévotion de Saint Louis Marie GRIGNON de MONTFORT)

Voici un texte très clair à la lumière duquel il convient d’interpréter toutes les
audaces « mariologiques » de Saint Louis Marie GRIGNON de MONTFORT et de ses
successeurs. La piété mariale n’est pas une « mariolâtrie » : marie reste la « Servante » du
Seigneur et de son œuvre en nous.
Jésus-Christ notre Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, doit être la fin dernière de
toutes nos autres dévotions ; autrement elles seraient fausses et trompeuses. Jésus-Christ est
l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous ne travaillons, comme
dit l'Apôtre, que pour rendre tout homme parfait en Jésus-Christ, parce que c'est en Lui seul
qu'habitent toute la plénitude de la Divinité et toutes les autres plénitudes de grâces, de
vertus et de perfections ; parce que c'est en Lui seul que nous avons été bénis de toute
bénédiction spirituelle ; parce qu'Il est notre unique Maître qui doit nous enseigner, notre
unique Seigneur de qui nous devons dépendre, notre unique Chef auquel nous devons être,
notre unique Modèle auquel nous devons nous conformer, notre unique Médecin qui doit
nous guérir, notre unique Pasteur qui doit nous nourrir, notre unique Voie qui doit nous
conduire, notre unique Vérité que nous devons croire, notre unique Vie qui doit nous
vivifier, et notre unique Tout en toutes choses qui doit nous suffire.
Dieu n'a point mis d'autre fondement de notre salut, de notre perfection et de notre
gloire, que Jésus-Christ : tout édifice qui n'est pas posé sur cette pierre ferme est fondé sur le
sable mouvant, et tombera infailliblement tôt ou tard. Tout fidèle qui n'est pas uni à Lui,
comme une branche au cep de la vigne, tombera, séchera, et ne sera propre qu'à être jeté au
feu. Si nous sommes en Jésus-Christ et Jésus-Christ en nous, nous n’aurons point de
damnation à craindre ; ni les anges des cieux, ni les hommes de la terre, ni les démons des
enfers, ni aucune autre créature ne nous peut nuire parce qu'elle ne nous peut séparer de la
charité de Dieu qui est en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ,
nous pouvons toutes choses : rendre tout honneur et gloire au Père, en l'unité du Saint-Esprit
; nous rendre parfaits, et être à notre prochain une bonne odeur de vie éternelle.
Si donc nous établissons la solide dévotion de la très sainte Vierge, ce n'est que
pour établir plus parfaitement celle de Jésus-Christ ; ce n'est que pour donner un moyen aisé
et assuré pour trouver Jésus-Christ. Si la dévotion à la sainte Vierge éloignait de JésusChrist, il faudrait la rejeter, comme une illusion du diable ; mais tant s'en faut, qu'au
contraire, comme j’ai déjà fait voir et ferai voir encore ci-après, cette dévotion ne nous est
nécessaire que pour trouver Jésus-Christ parfaitement, l'aimer tendrement, et le servir
fidèlement.
Saint Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716)
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MARIE EST LE GRAND MOULE DE DIEU
(Le secret de Marie)
Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint- Esprit, pour former au naturel un
Homme-Dieu par l'union hypostatique, et pour former un Homme-Dieu par la grâce. Il ne
manque à ce moule aucun trait de la divinité ; quiconque y est jeté et se laisse manier aussi,
y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la
faiblesse humaine ; sans beaucoup d'agonies et de travaux ; d'une manière sûre, sans crainte
d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée,
sans ombre de la moindre tache de péché.
Oh ! chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les
voies ordinaires de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient
sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans
aucun appui sur elle- même, se jette en Marie et s'y laisse manier par l'opération du SaintEsprit ! Qu'il y a de taches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions,
qu'il y a de naturel, qu'il y a d'humain dans la première âme ; et que la seconde est pure,
divine et semblable à Jésus-Christ !
Il n'y a point et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand, hors de Lui-même
et en Lui-même, que dans la divine Marie, sans exception ni des bienheureux, ni des
chérubins, ni des plus hauts séraphins, dans le paradis même... Marie est le paradis de Dieu
et son monde ineffable, où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le
garder et s'y complaire. Il a fait un monde pour l'homme voyageur, c'est celui-ci ; Il a fait un
monde pour l'homme bienheureux, et c'est le paradis ; mais Il en a fait un autre pour lui,
auquel Il a donné le nom de Marie ; monde inconnu presque à tous les mortels ici-bas et
incompréhensible à tous les anges et les bienheureux, là-haut dans le ciel, qui, dans
l'admiration de voir Dieu si relevé et si reculé d'eux tous, si séparé et si caché dans son
monde, la divine Marie, s'écrient jour et nuit : « Saint, Saint, Saint. »
Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie, étant
créature, elle soit un empêchement à l'union au Créateur : ce n'est plus Marie qui vit, c'est
Jésus-Christ seul, c'est Dieu seul qui vit en elle. Sa transformation en Dieu surpasse plus
celle de saint Paul et des autres saints, que le ciel ne surpasse la terre en élévation. Marie
n'est faite que pour Dieu, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire
elle la jette en Dieu et l'unit à Lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage
à elle.
Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que : Dieu, lorsqu'on lui crie :
Marie ; qui ne glorifie que Dieu, lorsque, avec sainte Elisabeth, on l'appelle bienheureuse.
Si les faux illuminés, qui ont été si misérablement abusés par le démon jusque dans
l'oraison, avaient su trouver Marie, et par Marie Jésus et par Jésus Dieu, ils n'auraient pas
fait de si terribles chutes. Quand on a une fois trouvé Marie, et, par Marie, Jésus, et par
Jésus, Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes : Inventa, etc. Qui dit tout
n'excepte rien : toute grâce et toute amitié auprès de Dieu ; toute sûreté contre les ennemis
de Dieu, toute vérité contre le mensonge ; toute facilité et toute victoire contre les difficultés
du salut ; toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie.
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Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix
et de souffrances, tant s'en faut; il en est plus assailli qu'aucun autre, parce que Marie, étant
la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'Arbre de vie, qui est la croix
de Jésus, mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter
patiemment et même joyeusement ; en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui
appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères ; ou, s'ils
en sentent pour un temps l'amertume du calice qu'il faut boire nécessairement pour être ami
de Dieu, la consolation et la joie, que cette bonne Mère fait succéder à la tristesse, les
animent infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères.
Saint Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716)
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LE SAINT ESCLAVAGE D’AMOUR (Le secret de Marie)
Remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave.
Un serviteur veut des gages pour ses services ; l'esclave n'en a point. Le serviteur est libre de
quitter son maître quand il voudra et il ne le sert que pour un temps ; l'esclave ne le peut
quitter justement, il lui est livré pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit
de vie et de mort sur sa personne ; l'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître
pourrait le faire mourir sans qu'il en fût inquiété par la justice. Mais il est aisé de voir que
l'esclave de contrainte a la plus étroite des dépendances, qui ne peut proprement convenir
qu'à un homme envers son Créateur. C'est pourquoi les chrétiens ne font point de tels
esclaves ; il n'y a que les Turcs et les idolâtres qui en font de la sorte.
Heureuse et mille fois heureuse est l'âme libérale qui se consacre à Jésus par Marie,
en qualité d'esclave d'amour, après avoir secoué par le baptême l'esclavage tyrannique du
démon !
La pratique essentielle de cette dévotion consiste à faire toutes ses actions avec
Marie, c'est-à-dire à prendre la Sainte Vierge pour le modèle accompli de tout ce qu'on doit
faire.
C'est pourquoi, avant d'entreprendre quelque chose, il faut renoncer à soi-même et à
ses meilleures vues; il faut s'anéantir devant Dieu, comme de soi incapable de tout bien
surnaturel et de toute action utile au salut ; il faut recourir à la très Sainte Vierge, et s'unir à
elle et à ses intentions, quoique inconnues ; il faut s'unir par Marie aux intentions de JésusChrist, c'est-à-dire se mettre comme un instrument entre les mains de la très Sainte Vierge
afin qu'elle agisse en nous, de nous et pour nous, comme bon lui semblera, à la plus [grande]
gloire de son Fils, et par son Fils, Jésus, à la gloire du Père; en sorte qu'on ne prenne de vie
intérieure et d'opération spirituelle que dépendamment d'elle...
Il faut faire toute chose en Marie, c'est-à-dire qu'il faut s'accoutumer peu à peu à se
recueillir au-dedans de soi- même pour y former une petite idée ou image spirituelle de la
très Sainte Vierge. Elle sera à l'âme l'Oratoire pour y faire toutes ses prières à Dieu, sans
crainte d'être rebutée ; la Tour de David pour s'y mettre en sûreté contre tous ses ennemis ; la
Lampe allumée pour éclairer tout l'intérieur et pour brûler de l'amour divin ; le Reposoir
sacré pour voir Dieu avec elle ; et enfin son unique Tout auprès de Dieu, son recours
universel. Si elle prie, ce sera en Marie ; si elle reçoit Jésus par la sainte communion, elle Le
mettra en Marie pour s'y complaire ; si elle agit, ce sera en Marie ; et partout et en tout elle
produira des actes de renoncement à elle-même ...
Il faut n'aller jamais à Notre-Seigneur que par son intercession et son crédit auprès
de lui, ne se trouvant jamais seul pour le prier...
Il faut faire toutes ses actions pour Marie, c'est-à-dire qu'étant esclave de cette
auguste Princesse, il faut qu'elle ne travaille plus que pour Elle, que pour son profit, que
pour sa gloire, comme fin prochaine, et pour la gloire de Dieu, comme fin dernière. Elle
[doit] donc en tout ce qu'elle fait, renoncer à son amour propre, qui se prend presque
toujours pour fin d'une manière presque imperceptible, et répéter souvent du fond du cœur :
O ma chère Maîtresse, c'est pour vous que je vais ici ou là, que je fais ceci ou cela, que je
souffre cette peine ou cette injure !
Saint Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716)
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ENCYCLIQUE « AD DIEM ILLUM »
de St PIE X (2 février 1904)

La conséquence de cette communauté de sentiments et de souffrances entre Marie
et Jésus, c'est que Marie "mérita très légitimement de devenir la réparatrice de l'humanité
déchue", et, partant, la dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort
et par son sang. Certes, l'on ne peut dire que la dispensation de ces trésors ne soit un droit
propre et particulier de Jésus-Christ, car ils sont le fruit exclusif de sa mort, et Lui-même est,
de par sa nature, le Médiateur de Dieu et des hommes.
Toutefois, en raison de cette société de douleurs et d'angoisses, déjà mentionnée,
entre la Mère et le Fils a été donné à cette auguste Vierge "d'être auprès de son Fils unique la
très puissante médiatrice et avocate du monde entier".
La source est donc Jésus Christ : "de la plénitude de qui nous avons tout reçu" (Jn,
1,16); "par qui tout le corps, lié et rendu compact moyennant les jointures de
communication, prend les accroissements propres au corps et s'édifie dans la charité"
(Ephes. 4, 16). Mais Marie, comme le remarque justement saint Bernard, est l'"aqueduc" ;
ou, si l'on veut, cette partie médiane qui a pour propre de rattacher le corps à la tête et de
transmettre au corps les influences et efficacités de la tête, Nous voulons dire le cou. Oui, dit
saint Bernardin de Sienne, "elle est le cou de notre chef, moyennant lequel celui-ci
communique à son corps mystique tous les dons spirituels"
Il s'en faut donc grandement, on le voit, que Nous attribuions à la Mère de Dieu une
vertu productrice de la grâce, vertu qui est de Dieu seul. Néanmoins, parce que Marie
l'emporte sur tous en sainteté et en union avec Jésus-Christ et qu'elle a été associée par
Jésus-Christ à l'œuvre de la rédemption, elle nous mérite de congruo, comme disent les
théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité de condigno, et elle est le ministre suprême
de la dispensation des grâces.
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CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE
que s.s. Pie XII a faite du genre humain tout entier, en la basilique Saint-Pierre de
Rome, le 8 décembre 1942 :
Reine du très saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du genre humain,
victorieuses de toutes les batailles de Dieu, nous voici prosternés suppliants aux pieds de
votre trône, dans la certitude de recevoir les grâces, l’aide et la protection opportunes dans
les calamités présentes, non en vertu de nos mérites, dont nous ne saurions nous prévaloir,
mais uniquement par l’effet de l’immense bonté de votre cœur maternel.
C’est à vous, c’est à votre Cœur immaculé, qu’en cette heure tragique de l’histoire
humaine, nous nous confions et nous nous consacrons, non seulement en union avec la
Sainte Église - Corps mystique de votre Fils Jésus - qui souffre et verse son sang, en proie
aux tribulations en tant de lieux et de tant de manières, mais en union aussi avec le monde
entier, déchiré par de farouches discordes, embrasé d’un incendie de haine et victime de ses
propres iniquités.
Laissez-vous toucher par tant de ruines matérielles et morales, par tant de douleurs,
tant d’angoisses de pères et de mères, de frères, d’enfants innocents, par tant de vies
fauchées dans la fleur de l’âge, tant d’âmes torturées et agonisantes, tant d’autres en péril de
se perdre éternellement.
O Mère de miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix, et surtout les grâces qui
peuvent en un instant convertir le cœur des hommes, ces grâces qui préparent, concilient,
assurent la paix ! Reine de la paix, priez pour nous et donnez au monde en guerre la paix
après laquelle les peuples soupirent, la paix dans la vérité, dans la justice, dans la charité du
Christ. Donnez-lui la paix des armes et la paix des âmes, afin que dans la tranquillité de
l’ordre s’étende le Règne de Dieu. Accordez votre protection aux infidèles et à tous ceux qui
gisent encore dans les ombres de la mort ; donnez-leur la paix, faites que Se lève pour eux le
Soleil de la Vérité et qu’ils puissent avec nous, devant l’unique Sauveur du monde, répéter :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté !
Aux peuples séparés par l’erreur ou par la discorde, particulièrement à ceux qui
professent pour vous une singulière dévotion et chez lesquels il n’y avait pas de maison qui
n’honorât votre vénérable icône (peut-être aujourd’hui cachée et réservée pour des jours
meilleurs), donnez la paix et reconduisez-les à l’unique bercail du Christ, sous l’unique vrai
Pasteur.
Obtenez à la sainte Église de Dieu une paix et une liberté complètes ; arrêtez les
débordements du déluge néopaïen ; développez dans le cœur des fidèles l’amour de la
pureté, la pratique de la vie chrétienne et le zèle apostolique, afin que le peuple des
serviteurs de Dieu augmente en mérite et en nombre.
Enfin, de même qu’au Cœur de votre Fils Jésus furent consacrés l’Église et le genre
humain tout entier, afin que, toutes les espérances étant placées en Lui, Il devînt pour eux
signe et gage de victoire et de salut, ainsi et pour toujours nous nous consacrons à vous, à
votre Cœur Immaculé, ô notre Mère et Reine du monde, pour que votre amour et votre
protection hâtent le triomphe du Règne de Dieu et que toutes les nations, en paix entre elles
et avec Dieu, vous proclament bienheureuse et entonnent avec vous, d’une extrémité du
monde à l’autre, l’éternel Magnificat de gloire, d’amour, de reconnaissance au Cœur de
Jésus, en qui seul elles peuvent trouver la Vérité, la Vie et la Paix.
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LE CARACTERE SUBORDONNE DE LA MEDIATION DE MARIE
(Marie, servante du Seigneur)
Extrait de la Constitution Lumen Gentium

Unique est notre Médiateur selon les paroles de l’Apôtre : « Car, il n’y a qu’un
Dieu, il n’y a aussi qu’un Médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme luimême, qui s’est donné en rançon pour tous » (1 Tm 2, 5-6). Mais le rôle maternel de Marie à
l’égard des hommes n’offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ : il en
manifeste au contraire la vertu.
Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge sur les hommes a
sa source dans une disposition purement gratuite de Dieu : elle ne naît pas d’une nécessité
objective, mais découle de la surabondance des mérites du Christ ; elle s’appuie sur sa
médiation, dont elle dépend en tout et d’où elle tire toute sa vertu ; l’union immédiate des
croyants avec le Christ ne s’en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire
favorisée.
La bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, à l’intérieur du dessein
d’incarnation du Verbe, pour être la Mère de Dieu, fut sur la terre, en vertu d’une disposition
de la Providence divine, l’aimable Mère du divin Rédempteur, généreusement associée à son
œuvre à un titre absolument unique, humble servante du Seigneur. En concevant le Christ,
en Le mettant au monde, en Le nourrissant, en Le présentant dans le Temple à son Père, en
souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l’œuvre du Sauveur une
coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente
charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C’est pourquoi elle est devenue
pour nous, dans l’ordre de la grâce, notre Mère.
À partir du consentement qu’elle apporta par sa foi au jour de l’Annonciation et
qu’elle maintint sous la croix dans sa fermeté, cette maternité de Marie dans l’économie de
la grâce se continue sans interruption jusqu’à la consommation définitive de tous les élus. En
effet, après l’Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s’interrompt pas : par son
intercession multiple, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel.
Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils dont le pèlerinage n’est pas
achevé, et qui se trouvent engagés dans les périls et les épreuves, jusqu’à ce qu’ils
parviennent à la patrie bienheureuse. C’est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée
dans l’Église sous les titres d’avocate, auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout cela
cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n’en résulte quant à la
dignité et à l’efficacité de l’unique Médiateur, le Christ.
Aucune créature en effet ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe
incarné et rédempteur. Mais tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous des formes
diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l’unique bonté de
Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l’unique
médiation du Rédempteur n’exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de
la part des créatures, en dépendance de l’unique source.
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Ce rôle subordonné de Marie, l’Église le professe sans hésitation ; elle ne cesse
d’en faire l’expérience ; elle le recommande au cœur des fidèles pour que cet appui et ce
secours maternels les aident à s’attacher plus intimement au Médiateur et Sauveur.

Constitution LUMEN GENTIUM, promulguée le 21 novembre 1964 chapitre VIII.
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S’OFFRIR A MARIE
(Extrait de l'encyclique Redemptoris Mater)

La maternité a pour caractéristique de se rapporter à la personne. Elle détermine
toujours une relation absolument unique entre deux personnes : relation de la mère avec son
enfant et de l'enfant avec sa mère. Même lorsqu'une femme est mère de nombreux enfants,
son rapport personnel avec chacun d'eux caractérise la maternité dans son essence même.
Chaque enfant est en effet engendré d'une manière absolument unique, et cela vaut aussi
bien pour la mère que pour l'enfant. Chaque enfant est entouré, d'une manière unique, de
l'amour maternel sur lequel se fondent son éducation et sa maturation humaines.
On peut dire qu'il y a analogie entre la maternité « dans l'ordre de la grâce » et ce
qui, « dans l'ordre de la nature », caractérise l'union entre la mère et son enfant. Sous cet
éclairage, on peut mieux comprendre le fait que, dans son testament sur le Golgotha, le
Christ a exprimé au singulier la nouvelle maternité de sa Mère, en se référant à un seul
homme : « Voici ton fils ».
En outre, dans ces mêmes paroles est pleinement indiqué le motif de la dimension
mariale de la vie des disciples du Christ : non seulement de Jean, qui se trouvait à cette
heure sous la Croix avec la Mère de son Maître, mais de tout disciple du Christ, de tout
chrétien. Le Rédempteur confie sa Mère au disciple, et en même temps il la lui donne
comme mère. La maternité de Marie, qui devient un héritage de l'homme, est un don, un don
que le Christ lui-même fait personnellement à chaque homme. Le Rédempteur confie Marie
à Jean du fait qu'il confie Jean à Marie. Au pied de la Croix commence cette particulière
offrande de soi de la part de l'homme à la Mère du Christ qui fut ensuite pratiquée et
exprimée de diverses manières dans l'histoire de l'Eglise. Quand le même Apôtre et
évangéliste, après avoir rapporté les paroles adressées par Jésus sur la Croix à sa Mère et à
lui-même, ajoute : « Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui » (Jn 19, 27), cette
affirmation veut dire, bien sûr, qu'au disciple fut attribué un rôle de fils et qu'il assuma la
charge de la Mère de son Maître bien-aimé. Et parce que Marie lui fut donnée
personnellement comme mère, l'affirmation signifie, même indirectement, tout ce
qu'exprime le rapport intime d'un fils avec sa mère. Et tout cela peut s'inclure dans
l'expression « offrande de soi ». L'offrande de soi est la réponse à l'amour d'une personne, et
en particulier à l'amour de la mère.
La dimension mariale de la vie d'un disciple du Christ s'exprime précisément, d'une
manière spéciale, par cette offrande filiale à la Mère de Dieu, qui a commencé par le
testament du Rédempteur sur le Golgotha. En se livrant filialement à Marie, le chrétien,
comme l'Apôtre Jean, « reçoit parmi ses biens personnels » la Mère du Christ et l'introduit
dans tout l'espace de sa vie intérieure, c'est-à-dire dans son « moi » humain et chrétien : « Il
l'accueillit chez lui ». Il cherche ainsi à entrer dans le rayonnement de l’« amour maternel»
avec lequel la Mère du Rédempteur «prend soin des frères de son Fils», «à la naissance et à
l'éducation desquels elle apporte sa coopération» à la mesure du don qui est propre à chacun
de par la puissance de l'Esprit du Christ. Ainsi également s'exerce la maternité selon l'Esprit,
qui est devenue le rôle de Marie au pied de la Croix et au Cénacle.
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Non seulement ce rapport filial, cet abandon de soi d'un fils à sa mère trouve son
commencement dans le Christ, mais on peut dire qu'en définitive il est orienté vers lui. On
peut dire que Marie redit continuellement à tous les hommes ce qu'elle disait à Cana de
Galilée : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». C'est lui en effet, le Christ, qui est l'unique
Médiateur entre Dieu et les hommes ; c'est lui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn
14, 6) ; c'est lui que le Père a donné au monde afin que l'homme « ne se perde pas, mais ait
la vie éternelle » (Jn 3, 16). La Vierge de Nazareth est devenue le premier « témoin » de cet
amour salvifique du Père et elle désire aussi rester toujours et partout son humble servante.
Pour tout chrétien, pour tout homme, Marie est celle qui, la première, « a cru », et c'est
précisément avec cette foi d'épouse et de mère qu'elle veut agir sur tous ceux qui se confient
à elle comme des fils. Et l'on sait que plus ces fils persévèrent dans cette attitude et y
progressent, plus aussi Marie les rapproche de « l’insondable richesse du Christ » (Ep 3, 8).
Et pareillement, ils reconnaissent toujours mieux la dignité de l'homme dans toute sa
plénitude et le sens ultime de sa vocation, car le « Christ ... manifeste pleinement l'homme à
lui-même ».

Jean Paul II - Encyclique " Redemptoris Mater " – n° 45-46
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LA VIE CACHEE EN MARIE
(Le témoignage du Père Gabriel Jacquier)

Toute notre vie chrétienne se déroule en Marie. C’est elle qui nous forme à l’image
de son Fils, par l’œuvre du Saint-Esprit. Pour elle, nous restons toujours des enfants tout
petits, à tel point que notre naissance véritable sera notre entrée dans le ciel. Saint Bernard a
osé dire et répéter que nous devions vivre dans le sein de Marie (in sinu Mariae). Reprise par
les premiers mystiques cisterciens, puis par Albert le Grand, cette intuition a été exposée
longuement par Grignon de Montfort. Mais il y avait encore un risque à prendre, celui
d’expliciter la condition du chrétien vivant dans le sein de Marie. Ce fut le mérite, éprouvé
et discret du Père Gabriel Jacquier de réaliser dans sa vie et d’évoquer dans ses notes
personnelles ce que peut être notre condition d’enfants encore cachés dans le sein de Marie
notre Mère : embryons en Marie, préparés en elle et par elle à la naissance du ciel. L’audace
spirituelle du Père Jacquier a été précisément de vivre et de prêcher cet état de l’enfant en
Marie avant la naissance. Il a su en pressentir les implications et les aspects majeurs…
« L’intelligence doit se vider de toute pensée particulière, d’où qu’elle vienne, pour
se maintenir dans la vie de la foi, plongeant avec amour son regard en Dieu présent en
Marie dans la nuit du sein maternel ; se laisser absorber par cette divine communion,
livrant ainsi l’intelligence à l’action de notre Père et de notre Mère, car ils complètent les
efforts de l’âme qui se livre à eux, dépouillée de tout. » (Vie mariale, pp. 72-73)
Ce texte contient l’essentiel de l’enseignement du P. Jacquier. Nous reviendrons sur
les allusions aux purifications passives et à la relation privilégiée à Dieu le Père, fruit de la
maternité de grâce de Marie pour nous. Il ressort que Jésus a été, le premier, le modèle de
l’enfance spirituelle près de Marie et en Marie. Entre l’Annonciation et Noël, Il demeure
caché dans le sein de Marie, d’où Il rayonne déjà en Sauveur comme lors de la Visitation
(ib. P.74). Caché définitivement dans le sein du Père, qui est l’essence divine, Jésus demeure
également caché dans le sein de Marie et cela aussi définitivement. Car, s’Il Se manifeste
aux hommes, Jésus continue d’être caché mystiquement en Marie et c’est en elle seulement
qu’on peut Le rencontrer dans ses mystères, sa Parole et ses sacrements :
« La cachette éternelle du Verbe est le sein du Père, mais Il en a rayonné pour Se
livrer aux créatures. En ce rayonnement, Il demeure cependant caché et sa retraite est le
sein de Marie. C’est en elle qu’Il est conçu, développé, c’est son aile qu’Il grandit en âge,
en grâce et en sagesse. C’est à son intervention qu’Il manifeste sa gloire, c’est en sa
présence qu’Il est immolé, c’est sur ses genoux qu’il repose à son dernier sommeil, c’est à
elle qu’Il communique la joie de la Résurrection, c’est elle qui communie le mieux à la
gloire de son Ascension, c’est à elle enfin qu’il envoie son Esprit. Pour rencontrer le BienAimé, il faut sortir de toutes choses pour entrer en Marie. » (ib. p.35)
Pourquoi, en quoi Jésus reste-t-il caché dans le sein de Marie ? Par l’entière
simplicité de son adhésion à Dieu à l’Annonciation, Marie reçoit la grâce d’être la mère de
Jésus non seulement en son humanité, mais en sa mission de Sauveur. Mère de Jésus, Chef
de l’Eglise, elle devient la mère de l’Eglise, le Christ total, dans l’ordre de la grâce. Mais,
pour Jésus Lui-même, le rôle maternel de Marie continue. Si elle ne Le porte plus dans le
réceptacle de sa chair, elle personnifie activement près de Lui la demeure d’humilité de
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Nazareth. Même pendant sa vie publique, Jésus veut en son cœur rester caché par l’humilité
et la douceur, être voilé de l’ordinaire. C’est en effet la vie ordinaire qui est le meilleur état
de la vie cachée. Par sa présence toujours proche et son amour discret, Marie offre à Jésus
les conditions de sa manifestation très humaine et en cela de son mystère maintenu. Nous en
sommes toujours là dans la vie de l’Eglise, appelés par ce mystère à la foi :
« Cette renaissance (par le baptême) est un renouveau total qui demande le
renoncement total à ce que nous sommes ; c’est bien la nuit dont parle Saint Jean de la
Croix, la nuit du petit renfermé dans le sein maternel. Livrons-nous ainsi par la foi à Marie,
c’est le secret de la grande sainteté. » (ib. p.90)
Si Marie vit dans le cœur de Jésus, foyer de la miséricorde, Jésus continue de vivre
spirituellement dans le cœur de Marie, demeure de l’humilité, où s’apprend et se révèle la
condition filiale. Pour chacun de nous désormais, la foi vivante de pur amour et d’humilité
nous fait entrer, sous la conduite de l’Esprit-Saint, dans la demeure de l’obéissance
spirituelle qu’est le cœur de notre Mère. L’Incarnation se continue au fond de chacun de
nous par la grâce. Le Père forme en chacun de nous son Verbe par l’action de l’Esprit-Saint,
et toujours dans le sein de Marie. Marie est la demeure de la rencontre où le Père nous fait
entendre sa Parole de grâce et où nous pouvons l’accueillir par l’obéissance de la foi. A
chaque instant l’Esprit-Saint et Marie coopèrent pour former en nous notre être filial dans la
conformité au Fils Unique. Notre foi en tant qu’adhésion de notre intelligence à la Parole de
Dieu dans l’obscurité de l’inévidence, est une communion à l’âme de Marie, Mère des
croyants. La foi est en effet une grâce d’amour qui fait accueillir la Parole de Dieu avant de
La comprendre, en en cherchant le sens. Marie, Reine et beauté du Carmel, en est le modèle
et l’école, elle qui savait être attentive à la Parole de Dieu et La repasser en son cœur (Cf Lc
2, 19 et 51).

Notes inédites de Jean-Claude Sagne
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Vierge de la douleur
Simon MARION
Musée des Beaux-Arts, Strasbourg

AUTRES TEXTES

Beaucoup d’autres textes pourraient prendre place parmi ceux qui précèdent. En
conclusion, nous ne pouvons nous empêcher de proposer des textes qui n’ont pas l’aspect
doctrinal de ceux qui ont été retenus, mais qui témoignent d’une foi peu banale dans
l’accueil du mystère de Marie.

1) Des prières : la plus ancienne faite à Marie que nous connaissons est le « Sub
tuum praesidium ». La salutation angélique a inspiré bien des prières avant que l’Eglise
adopte le « Je vous salue, Marie » sous la forme que nous connaissons. Les prières de Saint
Ephrem témoignent que le « sensus fidei » a précédé de très loin les définitions théologiques
et dogmatiques… « Que dire de plus » s’exclame Synesius de Cyrène !

2) Des homélies : Saint André de Crète fait de la naissance de la Vierge une
« introduction à la joie » ; Saint Pierre Damien associe Marie et l’Eucharistie ; Saint
Bernard quand il parle de Marie est inépuisable…

3) Autres documents :
Il a semblé intéressant de citer le témoignage de M. Estrade, spectateur d’une
apparition à Bernadette : le témoin perçoit la présence de Marie à travers la transformation
de la voyante.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a chanté ses raisons d’aimer Marie : il y en a vingtcinq strophes !

JOIE A TOI, MARIE
JOIE A TOI !
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AUTRES TEXTES
« Sub tuum praesidium »
Texte latin et traduction liturgique
« Je te salue, Marie » « A la glorieuse Vierge… »
Prières citées dans « Prières des premiers chrétiens »

p. 190

« Entonnons l’hymne sainte » de Théodore d’Ancyre
Citée dans « Hymnes et prières des premiers siècles »

p. 201

SAINT EPHREM (306-373)
Prières et hymnes cités dans « Les plus beaux textes »

p. 53

SYNESIUS DE CYRENE (370- 414)
Hymne à la Mère de Dieu
Cité dans « Prières des premiers chrétiens »

p. 218

SAINT ANDRE DE CRETE (660-740)
Homélie pour la Nativité de la Vierge
Cité dans « Le Livre des jours »

p. 1577

SAINT PIERRE DAMIEN (1007-1072)
Marie et l’Eucharistie
Cité dans « Les plus beaux textes »

p. 114

SAINT BERNARD (1090-1153)
Le monde entier attend la réponse de Marie cité dans « Le livre des jours » p. 85
L’aqueduc cité dans « Les plus beaux textes »

p. 138

Homélie pour l’Assomption cité dans « Le Livre des jours »

p. 1725

Et le nom de la Vierge était Marie cité dans « Le Livre des jours »

p. 1701

M. ESTRADE
Apparition à Bernadette (1858) cité dans « Les plus beaux textes »

p. 305

SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS (1873-1897)
Pourquoi je t’aime, ô Marie !
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PRIERES A LA VIERGE MARIE

SUB TUUM PRÆSIDIUM (3ème siècle)
Texte latin

Traduction liturgique des Heures

Sub tuum praesidium
confugimus, sancta Dei Genitrix :
nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.

HYMNE A LA VIERGE MARIE
Je te salue, Marie,
pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi,
ainsi que l’Esprit-Saint.
Les prêtres se vêtiront de justice,
et tes dévots exulteront de joie.
A cause de David, ton serviteur, Seigneur,
sauve ton peuple, et bénis ton héritage.

A la glorieuse Vierge,
salut, pleine de grâce !
Le Seigneur est avec toi ;
tu es bénie entre les femmes,
et le Fruit de ton sein est béni :
tu as conçu le Christ, Fils de Dieu,
le rédempteur de nos âmes.

Prière des premiers chrétiens
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ENTONNONS L’HYMNE SAINTE
Entonnons l’hymne sainte, chantons avec joie, élevons la voix, rendons gloire,
magnifions le mystère qui surpasse l’intelligence et le discours. Commençons par
l’acclamation divine de Gabriel, l’habitant des cieux, et disons :
« Joie à toi, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi ! »

Avec lui, continuons :
Joie à toi, allégresse que nous désirons.
Joie à toi, tressaillement de joie de l’Eglise.
Joie à toi, nom respirant la douceur.
Joie à toi, visage respirant la beauté divine.
Joie à toi, demeure très sainte.
Joie à toi, vêtement salutaire et spirituel.
Joie à toi, Mère revêtue de lumière
qui engendras le Soleil sans couchant.
Joie à toi, Mère très pure de sainteté.
Joie à toi, source bouillonnante
du Fleuve vivifiant qui porte la Vie.
Joie à toi, Mère nouvelle
qui façonnas la nouvelle génération.
Joie à toi, Mère mystérieuse et inexplicable.
Joie à toi, livre nouveau qui, selon Isaïe, porte le nouvel écrit
dont les témoins fidèles sont les anges et les hommes.
Joie à toi, albâtre contenant la myrrhe de sainteté.
Joie à toi, beauté qui propose le denier de la virginité.
Joie à toi, créature qui portas ton Créateur.
Joie à toi, qui contins Celui que nul ne peut contenir.
Théodote, évêque d’Ancyre (mort en 446)
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PRIERE A MARIE
Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu as été choisie comme un vase très pur,
à jamais précieux pour recevoir Dieu en toi.
Tu as trouvé grâce devant Dieu.
Et voici que tu donneras le jour à un fils,
tu L’appelleras Jésus.
Il sauvera les peuples et sera nommé Fils de Dieu.
Le Seigneur Dieu Lui donnera le trône de David,
et Il règnera sur la maison de Jacob à jamais.
Et son Règne ne finira pas.
Comment cela se fera-t-il, puisque je garde la virginité ?
L’Esprit-Saint viendra sur toi
et la Puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre.
C’est pourquoi le saint Enfant qui naîtra de toi,
on L’appellera Fils de Dieu.
Je suis la servante du Seigneur,
qu’il m’advienne selon ta parole.
O bénie entre les femmes, le Seigneur t’a parlé ;
il t’a annoncé la Bonne Nouvelle:
par ton Fils seront sauvées
toutes les tribus de la Judée
et toutes les races des nations.
Avec l’archange et les anges,
vénérons-la, nous tous :
Salut, bien-aimée du Seigneur,
salut, toi qui sièges auprès du Très-Haut.
Salut, Mère de Dieu, mère du Sauveur.
O colombe qui as arraché les hommes à la mort.
Réjouissez-vous, ô vierges,
Salut, toi qui as reçu Dieu
et que Dieu a reçue dans les Cieux.
Salut, ô Vierge,
salut, ô Marie,
ô livre des vierges
livre de l’éternelle Lumière,
Salut, Salut !
Prière des premiers chrétiens
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PRIERE A LA TRES SAINTE MERE DE DIEU

Très sainte Dame, Mère de Dieu, seule très pure d'âme et de corps, seule au-delà de
toute pureté, de toute chasteté, de toute virginité ; seule demeure de toute la grâce de
l'Esprit-Saint ; par-là surpassant incomparablement même les puissances spirituelles, en
pureté, en sainteté d'âme et de corps, jetez les yeux sur moi, coupable, impur, souillé dans
mon âme et dans mon corps des tares de ma vie passionnée et voluptueuse ; purifiez mon
esprit de ses passions ; sanctifiez, redressez mes pensées errantes et aveugles ; réglez et
dirigez mes sens ; délivrez-moi de la détestable et infâme tyrannie des inclinations et
passions impures ; abolissez en moi l'empire du péché, donnez la sagesse et le discernement
à mon esprit enténébré, misérable, pour la correction de mes fautes et de mes chutes, afin
que, délivré des ténèbres du péché, je sois trouvé digne de vous glorifier, de vous chanter
librement, seule vraie Mère de la vraie Lumière, le Christ notre Dieu ; car seul avec Lui et
par Lui, vous êtes bénie et glorifiée par toute créature invisible et visible, maintenant et
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

AUTRES PRIERES
C’est en vous, notre patronne et notre médiatrice auprès du Dieu dont vous êtes la
Mère, que le genre humain met toute sa joie ; il attend votre protection ; en vous seule il
trouve son refuge, par vous seule il espère être défendu ! Voici que moi aussi je viens à vous
avec une âme fervente, car je n’ai pas le courage d’approcher votre Fils et j’implore votre
intercession pour obtenir mon salut… O vous qui êtes compatissante, vous qui êtes la Mère
du Dieu de miséricorde, ayez pitié de votre serviteur !

Ma très sainte Dame, Mère de Dieu, pleine de grâce, vous la commune gloire de
notre nature, le canal de tous les biens, la Reine de toutes choses après la Trinité… la
médiatrice du monde après le Médiateur ; vous, le pont mystérieux qui relie la terre au Ciel,
la clef qui nous ouvre les portes du Paradis, notre avocate, notre médiatrice, voyez ma foi,
voyez mes pieux désirs et souvenez-vous de votre miséricorde et de votre puissance. Mère
de Celui qui seul est Miséricordieux et Bon, accueillez mon âme dans ma misère et par votre
médiation, rendez-la digne d’être un jour à la droite de votre unique Fils.

Saint Ephrem (306-373)
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HYMNE A LA VIERGE MARIE
La Vierge m’invite à chanter le mystère que je contemple avec admiration. Fils de
Dieu, donne-moi ton admirable don, fais que j’accorde ma lyre et que je peigne l’image
toute belle de ta Mère bien-aimée.
La Vierge Marie enfante son Fils dans la virginité, elle allaite celui qui nourrit les nations,
en son chaste sein elle porte celui qui soutient l’univers. Elle est vierge, elle est Mère, que
n’est-elle pas ?
Sainte de corps et toute belle d’âme, pure d’esprit, droite d’intelligence, parfaite de
sentiments, chaste, fidèle, pure de cœur, éprouvée, elle est remplie de toutes les vertus.
Qu’en Marie se réjouisse toute la race des vierges, car une d’entre elles a enfanté celui qui
soutient toute la création, celui qui a délivré le genre humain, gémissant dans la servitude.
Qu’en Marie, se réjouisse le vieil Adam, blessé par le serpent. Marie donne à Adam une
descendance, qui lui permet d’écraser le serpent maudit, et le guérit de sa blessure mortelle.
Que les prêtres se réjouissent en la Vierge bénie. Elle a mis au monde le grand prêtre qui
s’est fait lui-même victime. Il a mis fin aux sacrifices anciens, s’étant fait la victime qui
apaise le Père.
Qu’en Marie, se réjouisse toute la suite des patriarches. De même qu’elle a reçu la
bénédiction qui leur était promise, de même, en son Fils, elle les a rendus parfaits. Par lui, en
effet, voyants, justes et prêtres se sont trouvés justifiés.
Au lieu du fruit amer cueilli par Eve à l’arbre fatal, Marie a donné aux hommes un fruit
plein de douceur. Et voici que le monde entier se délecte du fruit de Marie.
L’arbre de vie, caché au milieu du paradis, a grandi en Marie. Sorti d’elle, il a étendu son
ombre sur l’univers, et il a répandu ses fruits sur les peuples les plus lointains comme les
plus proches.
Marie a tissé le vêtement de gloire et l’a donné à notre premier père. Il avait caché sa nudité
dans les arbres, il est orné maintenant de pudeur, de vertu, de beauté. Celui que son épouse
avait jeté par terre, sa fille l’a relevé, soutenu par elle il se dresse come un héros.
Eve et le serpent avaient creusé un piège : Adam y était tombé ; Marie et son royal enfant se
sont penchés sur lui et l’ont retiré de l’abîme.
La vigne virginale a donné une grappe dont le vin savoureux rend la joie aux affligés. Eve et
Adam, dans leur angoisse, ont goûté à ce breuvage de vie et ils y ont trouvé toute leur
consolation.
Saint Ephrem (306-373)
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HYMNE A LA MERE DE DIEU
Nous te saluons, Trinité sainte et mystique, qui nous as rassemblés tous en cette
église de la sainte Mère de Dieu.
Nous te saluons, Marie Mère de Dieu,
trésor vénéré de l’univers entier,
lumière qui ne s’éteint plus,
couronne des vierges,
sceptre de la Vérité sûre,
temple indestructible ;
demeure de Celui qui n’a pas de toit,
Mère et Vierge !
Grâce à toi, Celui qui vient au Nom du Seigneur est béni dans les évangiles ; nous te
saluons : tu as abrité dans ton sein virginal, l’Infini !
Grâce à toi, la Trinité Sainte est adorée et glorifiée, la Croix précieuse, célébrée et
adorée dans le monde entier !
Grâce à toi les Cieux tressaillent, les anges et les archanges sont dans l’allégresse, les
démons sont en déroute ; le diable tentateur est tombé du Ciel que l’homme déchu voit
s’ouvrir !
Grâce à toi, l’univers entier, séduit par les idoles, est parvenu à connaître la Vérité et
le baptême sacré accordé aux croyants, avec l’Huile d’allégresse !
Grâce à toi, sur tout l’orbe de la terre, sont élevées des églises, et les nations païennes
s’acheminent vers la conversion !
Que dire de plus ?
Grâce à toi, le Fils unique de Dieu a fait luire sa clarté parmi ceux qui se tenaient
dans les ténèbres, à l’ombre de la mort !
Grâce à toi, les prophètes ont prophétisé, les apôtres annoncé le salut aux nations !
Grâce à toi, les morts ressuscitent, les rois gouvernent, à cause de la Trinité Sainte !
Quel homme est à même de chanter dignement les louanges de Marie ? Elle est, ô
merveille, mère et vierge à la fois ! Ce miracle me remplit d’admiration. A-t-on jamais
entendu que l’on ait interdit de franchir le seuil à l’architecte qui a bâti son propre
sanctuaire ? qui est lésé, s’il élève sa servante à la dignité de Mère.
Aussi l’univers entier tressaille-t-il d’allégresse !
Synesius de Cyrène (370- 414)
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HOMELIE POUR LA NATIVITE DE LA VIERGE
La joie entre dans le monde
Le Christ est l’achèvement de la Loi ; car Il nous éloigne de la terre, du fait même
qu’Il nous élève vers l’Esprit. Cet accomplissement consiste en ce que le Législateur, après
avoir tout déterminé, a rapporté la lettre à l’Esprit, en récapitulant toutes choses en Lui, en
vivant d’une Loi qui est la grâce. Après avoir réduit la loi en servitude, il y a joint
harmonieusement la grâce. Il n’a pas mélangé ni confondu les propriétés de l’une avec celles
de l’autre ; mais, d’une façon divine, Il a changé ce qu’il pouvait y avoir dans la loi de
pénible, de servile et de tyrannique, en ce qui est léger et libre dans la grâce. Ainsi nous ne
vivons plus sous l’esclavage des éléments du monde, comme dit l’Apôtre, nous ne sommes
plus asservis au joug de la lettre de la loi.
En effet, c’est en cela que consiste l’essentiel des bienfaits du Christ ; c’est là que le
mystère se manifeste, que la nature est renouvelée : Dieu S’est fait homme et l’homme
assumé est divinisé. Il a donc fallu que la splendide et très manifeste habitation de Dieu
parmi les hommes fût précédée par une introduction à la joie, d’où découlerait pour nous le
don magnifique du salut. Tel est l’objet de la fête que nous célébrons : la naissance de la
Mère de Dieu inaugure le mystère qui a pour conclusion et pour terme l’union du Verbe
avec la chair. C’est maintenant que la Vierge vient de naître, qu’elle est allaitée, qu’elle se
forme, qu’elle se prépare à être la mère du Roi universel de tous les siècles.
C’est alors que nous recevons du Verbe un double bienfait : Il nous conduit à la
Vérité, et Il nous détache de la vie d’esclavage sous la lettre de la loi. De quelle manière, par
quelle voie ? Sans aucun doute, parce que l’ombre s’éloigne à l’avènement de la Lumière,
parce que la grâce substitue la liberté à la lettre. La fête que nous célébrons se trouve à cette
frontière, car elle fait se rejoindre la vérité avec les images qui la préfiguraient, puisqu’elle
substitue le nouveau à l’ancien.
Que toute la création chante et danse, qu’elle contribue de son mieux à la joie de ce
jour. Que le Ciel et la terre forment aujourd’hui une seule assemblée. Que tout ce qui est
dans le monde et au-dessus du monde s’unisse dans le même concert de fête. Aujourd’hui,
en effet, s’élève le sanctuaire créé où résidera le Créateur de l’univers ; et une créature, par
cette disposition toute nouvelle, est préparée pour offrir au Créateur une demeure sacrée.

Homélie pour la nativité de la Vierge, de saint André de Crête (660-740)
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SAINT PIERRE DAMIEN
Né en 1007, il se convertit et embrasse la vie monastique en 1035, cardinal
archevêque d’Ostie en 1057. Ame de la réforme de l’Eglise avec Hildebrand. Il meurt en
1072.

MARIE ET L’EUCHARISTIE
Ici, mes bien-aimés frères, pesez, je vous en conjure, combien nous sommes obligés
à la bienheureuse Mère de Dieu, et quelles actions de grâces nous lui devons rendre après
Dieu pour un si grand bienfait. Car ce corps du Christ qu'elle a engendré et porté dans son
sein, qu'elle a enveloppé de langes, qu'elle a nourri de son lait avec une si maternelle
sollicitude, c'est ce même corps que nous recevons de l'autel, c'est son sang que nous buvons
au sacrement de notre rédemption.
Voilà ce que tient la foi catholique, et ce que la sainte Église enseigne. Non, il n'est
pas de parole humaine qui soit capable de louer dignement celle de qui le Médiateur de Dieu
et des hommes a pris sa chair. Quelque honneur que nous lui puissions donner, il est audessous de ses mérites, puisque c'est elle qui nous a préparé de ses chastes entrailles la chair
immaculée qui nourrit les âmes...
Eve a mangé un fruit qui nous a privés de l'éternel festin ; Marie nous en présente un
autre qui nous ouvre l'entrée du banquet céleste.
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LE MONDE ENTIER ATTEND LA REPONSE DE MARIE

Tu l’as entendu, ô Vierge : tu concevrais, un fils, non d’un homme - tu l’as entendu mais de l’Esprit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse : il est temps pour lui de retourner vers
Celui qui l’a envoyé. Nous aussi, nous attendons, ô notre Dame. Accablés misérablement
par une sentence de condamnation, nous attendons une parole de pitié. Or voici, elle t’est
offerte, la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Dans le Verbe
éternel de Dieu, nous avons tous été créés ; hélas, la mort fait son œuvre en nous. Une brève
réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie.
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l’implore tout en larmes, exilé qu’il est du
paradis, avec sa malheureuse descendance ; il l’implore, Abraham, il l’implore. David, ils la
réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au
pays de l’ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l’attend, prosterné à tes genoux.
Et ce n’est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux,
le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d’Adam, de
ra race entière.
Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, répond à l’ange, ou plutôt, par l’ange, réponds au
Seigneur. Réponds une parole et accueille la Parole ; prononce la tienne et conçois celle de
Dieu ; profère une parole passagère et étreins la Parole éternelle.
Pourquoi tarder ? Pourquoi trembler ? Croix, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. Que
ton humilité devienne audacieuse, ta timidité, confiante. Certes il ne convient pas en cet
instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence ; mais en cette rencontre
unique ne crains point la présomption, Vierge prudente. Car si ta réserve fut agréable à Dieu
dans le silence, plus nécessaire maintenant est l’accord empressé de ta parole. Heureuse
Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l’assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu’au
dehors le Désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah ! Si pendant que tu tardes Il allait
passer son chemin, t’obligeant à chercher de nouveau dans les larmes, Celui que ton cœur
aime. Lève-toi, cours, ouvre-Lui : lève-toi par la foi, cours par l’empressement à sa volonté,
ouvre-Lui par ton consentement.
Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole.

Sermon de Saint Bernard (1090-1153) sur les louanges de la Vierge Marie
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MARIE MEDIATRICE - « L’AQUEDUC »

Vous voyez déjà, si je ne me trompe, de qui je veux parler par cet aqueduc : il a pris
au Cœur du Père la plénitude même de la source et nous l'a donnée ensuite, sinon telle qu'il
l'avait reçue, du moins telle que nous pouvions la recevoir. Vous savez bien, en effet, à qui
s'adressaient ces paroles : « Je vous salue pleine de grâce. » Faut-il nous étonner qu'on ait pu
trouver comment faire un tel et si grand aqueduc ? car, à l'exemple de l'échelle que vit le
patriarche Jacob (Gen. XXVIII, 12), par le haut il touche aux cieux, que dis-je, il perce les
cieux mêmes, et va prendre à sa source cette eau vive, qui se trouve au-dessus des cieux.
Salomon, frappé d'étonnement, s'écriait avec une sorte de désespoir : « Qui trouvera la
femme forte ? » (Prov. XXXI, 10) Sans doute, si le courant de la grâce fut si longtemps
desséché pour le genre humain c'est qu'il n'avait pas encore cet aqueduc si désirable dont je
vous parle. Et vous, mes frères, vous ne serez point surpris qu'on l'ait attendu longtemps, si
vous vous rappelez combien d'années le saint homme Noé a travaillé à la construction d'une
arche où si peu d'âmes, huit seulement, se sauvèrent et encore pour très peu de temps.
Mais comment notre aqueduc a-t-il pu aller prendre une source si élevée ?
Comment ? Par la violence du désir, par la ferveur de la dévotion, par la pureté de la prière,
selon ce mot : « La prière du juste pénètre les cieux. » (Eccli.XXXI, 21).
Or qui est ce juste ? si ce n'est Marie, la juste, dont nous est né le Soleil même de
justice ? Et comment aurait-elle pu atteindre à cette inaccessible majesté si ce n'est en
frappant, en demandant et en cherchant ? (Luc 11,9). En effet, n'avait-elle point trouvé ce
qu'elle cherchait quand il lui a été dit : « Vous avez trouvé grâce devant Dieu. » (Luc 1,30).
Mais quoi, elle est pleine de grâce et elle trouve encore la grâce ? Elle était bien digne de
trouver ce qu'elle cherchait puisqu'elle n'était pas satisfaite encore de la plénitude, et ne
pouvait se contenter du bien qu'elle avait et qui, selon ce mot de l’Écriture : « Celui qui me
boit, aura soif encore » (Eccli. XXIV, 29), demande d'être inondée pour contribuer au salut
de l'univers. « L'Esprit-Saint, dit l'ange, surviendra en vous » (Lc 1,35) et ce précieux baume
coulera en vous avec une telle abondance et une telle plénitude qu'il s'épanchera de tous les
côtés. C'est, en effet, ce qui est arrivé, ainsi que nous le sentons par nous-mêmes, car notre
face est inondée des parfums de la joie (Ps 103,15), et nous nous écrions maintenant : «
Votre nom est une huile parfumée qui se répand » (Cant. I, 2) et votre souvenir passe de
génération en génération. Et ce n'est point en pure perte qu'il en est ainsi car si cette huile se
répand elle n'est point perdue pour cela ; car elle est la cause pour laquelle les jeunes filles,
je veux dire nos pauvres petites âmes, aiment l'Époux et l'aiment beaucoup ; ses parfums, en
descendant de sa tête n'embaument pas sa barbe seulement, mais embaument jusqu'aux
bords de ses vêtements.

Saint Bernard (1090-1153) – Sermon sur l' "Aqueduc"
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L’AQUEDUC (suite)

Voyez-vous que c'est ainsi que notre aqueduc monte jusqu'à la Source mais il ne
pénètre pas les cieux seulement par la prière, il y entre aussi par l'absence de toute
corruption : or la parfaite pureté approche l'homme de Dieu (Sag. VI, 20). Elle était en effet,
sainte de corps et d'esprit, qui pouvait dire d’une manière toute spéciale : « Notre vie est
dans les cieux » (Phil. 3,20). Elle était, dis-je, sainte de corps et d'esprit, pour que vous ne
doutiez pas qu'en cela il n'ait rien manqué à cet aqueduc. Si haut qu’il s’élève, il ne présente
pas la moindre fissure.
Elle est donc, en même temps, un jardin fermé, une source scellée, le temple du
Seigneur, le sanctuaire même du Saint-Esprit. Marie n'est pas une vierge folle. Non
seulement elle a de l’huile, mais elle en a plein sa lampe (Mt 25,12). Elle a placé dans son
cœur des gradins (Ps 83,6) où elle s'élève en même temps, comme je l'ai déjà dit, par son
genre de vie et par la prière. Enfin elle s'en va par les montagnes en toute hâte, salue
Élisabeth, à qui elle prodigue ses services pendant trois mois environ de manière à pouvoir,
elle, la mère de Dieu, emprunter en parlant à cette autre mère le langage que son fils doit, un
jour, faire entendre au fils d'Élisabeth quand il lui dira : « Laissez-Moi faire maintenant ; car
c'est ainsi qu'il faut que nous accomplissions toute justice » (Matt. III, 15). On peut bien dire
qu'elle s'est, en effet, élevée sur la montagne, cette vierge dont la justice est élevée au-dessus
des montagnes mêmes de Dieu.
La Vierge s'élèvera par un troisième degré, c'est comme le triple lien qui se rompt
difficilement (Eccli. IV, 12). Si les ardeurs de la charité se faisaient sentir dans sa recherche
de la grâce, sa virginité éclatait dans son corps et son humilité s'élevait dans ses services à
Élisabeth, car s'il est vrai que quiconque s'abaisse doit être élevé, que peut-on voir de plus
élevé que cette humilité ? Élisabeth s'étonnait de voir que Marie vint à elle, et s'écriait : «
D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? » (Luc. I, 43) ? Mais
ce qui doit l'étonner bien davantage, c'est que Marie, ainsi que son fils le fera un jour, soit
venue pour servir, non pour être servie. Aussi, est-ce avec raison qu'un chantre divin disait à
son sujet, dans son admiration prophétique : « Quelle est cette femme qui monte comme
l'aurore à son lever ; belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une
armée rangée en bataille ? » (Cant. VI, 8) Elle s'élève en effet bien au-dessus du genre
humain, elle monte jusques aux anges, elle les dépasse même et s'avance plus haut que toute
créature. Il faut d'ailleurs qu'elle aille puiser au-dessus des anges cette eau vive qu'elle
répand sur les hommes.
Saint Bernard (1090-1153) – Sermon sur l' "Aqueduc"
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HOMELIE DE SAINT BERNARD POUR L’ASSOMPTION

Qu’on ne parle plus de ta miséricorde, Vierge bienheureuse, s’il est un seul homme
qui se rappelle t’avoir invoquée en vain dans ses besoins. Nous, tes petits serviteurs, nous te
félicitons de tes autres vertus, mais nous nous félicitons nous-mêmes de ta miséricorde.
Nous louons ta virginité, nous admirons ton humilité, mais, pour les malheureux que
nous sommes, ta miséricorde a plus douce saveur, plus précieuse valeur, elle revient plus
souvent à notre mémoire, plus fréquemment dans nos invocations.
C’est elle qui obtint la régénération du monde, le salut de tous. Il est, en effet,
évident que la sollicitude de Marie s’étendait au genre humain tout entier, lorsque l’ange lui
dit : Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce, la grâce que tu attendais.
Qui donc, ô Vierge bénie, pourra mesurer la longueur et la largeur, la hauteur et la
profondeur de ta miséricorde ? Car, par sa longueur, ta miséricorde atteint jusqu’au dernier
jour tous ceux qui l’invoquent ; par sa largeur, elle recouvre toute la surface du globe et
remplit la terre ; par sa hauteur, elle contribue à la restauration de la cité céleste ; par sa
profondeur, elle obtient la rédemption de ceux qui demeurent dans les ténèbres et l’ombre de
la mort. Par toi, en effet, le ciel est peuplé, l’enfer vidé, la Jérusalem céleste relevée de ses
ruines, la vie rendue aux malheureux qui l’avaient perdue.
C’est ainsi que ta toute-puissante et très miséricordieuse charité se montre aussi
magnifique dans sa compassion que dans son pouvoir secourable.
Que notre âme altérée coure donc à cette source, que notre misère puise avec ardeur
à ce trésor de miséricorde. Voici, Vierge bénie, que nous t’avons accompagnée de nos vœux
et suivie, au moins de loin, tandis que tu montais vers ton Fils. Que désormais ta miséricorde
fasse connaître au monde la grâce que tu as trouvée auprès de Dieu, en obtenant, par tes
saintes prières, le pardon aux pécheurs, la santé aux malades, le courage aux faibles, la
consolation aux affligés, secours et délivrance à ceux qui sont en danger. Et pour nous, tes
petits serviteurs, qui en ce jour de fête et de liesse, invoquons et louons le nom très doux de
Marie, obtiens, Reine de clémence, les grâces de ton Fils, notre Seigneur, qui est au-dessus
de tout, Dieu béni éternellement. Amen.
Saint Bernard (1090-1153)
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« LE NOM DE LA VIERGE ETAIT MARIE »

HOMELIE DE SAINT BERNARD
SUR LES GLOIRES DE LA VIERGE MARIE

Parlons un peu de ce nom qui signifie : étoile de la mer, et qui convient
admirablement à la Vierge Mère. (…) Elle est cette splendide étoile née de Jacob, dont les
rayons illuminent le monde entier, dont l’éclat resplendit au plus haut des cieux et pénètre
jusqu’aux abîmes. Elle illumine toute la terre, embrase les esprits encore plus que les corps,
fait croitre les vertus et dessèche les vices.
Elle est cette splendide étoile qui se lève sur l’immensité de la mer, brillant par ses
mérites, éclairant par ses exemples.
O toi qui te sens, loin de la terre ferme, emporté sur les flots de ce monde au milieu
des orages et des tempêtes, ne quitte pas des yeux la lumière de cet astre si tu ne veux pas
sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu viens heurter les rochers des tribulations,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si tu es ballotté par les flots de l’orgueil, de l’ambition, de la trahison, de la jalousie,
regarde l’étoile, invoque Marie.
Si la colère ou l’avarice ou les désirs impurs secouent la petite barque de ton âme,
regarde Marie.
Si, troublé par l’énormité de tes crimes, confondu par la malpropreté de ta
conscience, glacé d’effroi à la pensée du jugement, tu commences à être englouti par le
gouffre de la tristesse, par l’abîme du désespoir, pense à Marie.
Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute, pense à Marie, invoque Marie.
Qu’elle ne s’éloigne pas de ta bouche, qu’elle ne s’éloigne pas de ton cœur et, pour obtenir
le secours de sa prière, ne néglige pas l’exemple de sa vie.
Si tu la suis, tu ne dévies pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu la consultes, tu
ne te trompes pas. Si elle te protège, tu ne crains rien. Si elle te conduit, tu ne te fatigues pas.
Si elle t’est favorable, tu parviens au but.
Et ainsi tu éprouves par toi-même à quel juste titre il a été dit : Et le nom de la vierge
était Marie. »
Saint Bernard (1090-1153)
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APPARITION A BERNADETTE
Bernadette se mit à genoux, tira son chapelet de sa poche et salua profondément.
Tous ses mouvements s’accomplirent sans gêne, sans contention, et absolument dans la
même forme et avec le même naturel que si l’enfant se fût trouvé à l’église paroissiale pour
y vaquer à ses dévotions ordinaires. Pendant qu’elle faisait glisser entre ses doigts les
premiers grains de son chapelet, elle leva sur le rocher un regard interrogatif, traduisant les
désirs impatients de l’attente. Tout à coup, comme si un éclair l’avait frappée, elle fit un
soubresaut d’admiration et parût naître à une seconde vie. Ses yeux s’illuminèrent et
devinrent étincelants ; des sourires séraphiques apparurent sur ses lèvres ; une grâce
indéfinissable se répandit sur toute sa personne. A l’étroit dans sa prison de chair, l’âme de
la voyante semblait faire effort pour se montrer au dehors et dire ses jubilations. Bernadette
n’était plus Bernadette !... C’était un de ces êtres privilégiés, à figure céleste, que l’apôtre
des grandes visions nous représente en extase devant le trône de l’Agneau.
Spontanément, sans calcul, d’un mouvement machinal, nous, les hommes qui étions
là, nous ôtâmes nos chapeaux et nous inclinâmes comme les plus humbles des femmes.
L’heure des raisonnements était passée, et, à l’instar de tous ceux qui assistaient à cette
scène du ciel, nous regardions de l’extatique au rocher et du rocher à l’extatique. Nous ne
voyons rien ; nous n’entendions rien, - pourquoi le dire ? – mais ce que nous pouvions voir,
comprendre, saisir, palper, c’est qu’un colloque s’était établi entre la Dame mystérieuse et
l’enfant que nous avions sous les yeux.
Après les premiers transports provoqués par l’arrivée de la Dame, la voyante se mit,
en effet, dans l’attitude d’une personne qui écoute. Ses gestes, sa physionomie reproduisirent
bientôt après toutes les phases d’une conversation. Tour à tour, souriante ou sérieuse,
Bernadette approuvait de la tête ou semblait elle-même interroger. Quand la Dame parlait,
elle frémissait de bonheur ; quand, au contraire, elle lui faisait parvenir ses supplications,
elle s’humiliait et s’attendrissait jusqu’aux larmes. A certains moments, on pouvait
remarquer que l’entretien était suspendu ; alors l’enfant revenait à son chapelet, mais les
yeux fixés sur le rocher : on aurait dit qu’elle craignait de baisser les paupières de peur de
perdre de vue l’objet ravissant de ses contemplations.
Habituellement, l’extatique terminait ses prières par des salutations adressées à la
Dame cachée. J’ai été dans le monde, trop peut-être ! et j’y ai rencontré des modèles de
grâce et de distinction. Je n’ai jamais vu personne saluer avec la grâce et la distinction qu’y
mettait Bernadette. Durant l’extase, l’enfant faisait aussi par intervalles, le signe de la croix.
Or, je l’ai dit ce jour-là même sur le chemin de la Grotte, si l’on fait au ciel des signes de
croix, ils ne peuvent être faits de cette manière.
L’extase dura environ une heure ; vers la fin, la voyante marchant sur ses genoux, se
rendit du point où elle priait jusqu’au-dessous de l’églantier qui pendait de la roche. Là, elle
se recueillit, comme pour un acte d’adoration, baisa la terre, et revint, toujours sur ses
genoux, à la place qu’elle venait de quitter. Sa figure s’illumina d’un dernier éclat ; puis, par
gradation, sans secousse, d’une manière presque imperceptible, le ravissement se décolora,
faiblit et disparut. La voyante continua encore à prier pendant quelques instants ; mais, à ce
moment, nous n’avions plus devant nous que la figure aimable, mais rustique, de la petite
fille des Soubirous. Enfin, Bernadette se leva, se rapprocha de sa mère et se perdit dans la
foule.
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Après la scène que je viens de décrire, je me trouvai comme un homme qui sort d’un
rêve et je m’éloignai de la Grotte, sans me rappeler que je laissais après moi les dames dont
je m’étais constitué le guide. Je ne pouvais revenir de mon émotion, et un monde de pensées
s’agitaient dans mon âme. La Dame du rocher avait eu beau se voiler ; j’avais senti sa
présence et j’étais convaincu que son regard maternel avait plané sur ma tête. O heure
solennelle de ma vie ! Je me troublais jusqu’au désir en pensant que moi, l’homme des
ricanements et des suffisances, j’avais été admis à occuper une place auprès de la Reine du
ciel.

Monsieur Estrade – Récit de la 7ème apparition, le 23 février 1858
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POURQUOI JE TAIME, O MARIE !

1 - Oh ! je voudrais chanter, Marie, pourquoi je t'aime !
Pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur !
Et pourquoi de penser à ta grandeur suprême
Ne saurait à mon âme inspirer de frayeur.
Si je te contemplais dans ta sublime gloire,
Et surpassant l'éclat de tous les bienheureux ;
Que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire.
Marie, ah ! devant toi je baisserais les yeux.
2 - Il faut, pour qu'un enfant puisse chérir sa mère,
Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs.
O Reine de mon cœur, sur la rive étrangère,
Pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs !
En méditant ta vie écrite en l'Evangile,
J'ose te regarder et m'approcher de toi ;
Me croire ton enfant ne m'est pas difficile,
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi.
3 - Lorsqu'un Ange du ciel t'offre d'être la Mère
Du Dieu qui doit régner toute l'éternité,
Je te vois préférer, quel étonnant mystère !
L'ineffable trésor de la virginité.
Je comprends que ton âme, ô Vierge immaculée,
Soit plus chère au Seigneur que le divin séjour.
Je comprends que ton âme, humble et douce vallée,
Contienne mon Jésus, l'Océan de l'amour !
4 - Je t'aime, Marie, te disant la petite servante
Du Dieu que tu ravis par ton humilité.
Cette grande vertu te rend toute-puissante,
Elle attire en ton cœur la Sainte Trinité !
Alors l'Esprit d'amour te couvrant de son ombre,
Le Fils égal au Père en toi S'est incarné...
De ses frères pécheurs bien grand sera le nombre,
Puisqu'on doit l'appeler : Jésus, ton premier-né !
5 - O Mère bien-aimée ! malgré ma petitesse,
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant.
Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse
Le trésor de la Mère appartient à l'enfant...
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie !
Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi ?
Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche Hostie,
Jésus, ton doux Agneau, croit reposer en toi !
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6 - Tu me le fais sentir, ce n'est pas impossible
De marcher sur tes pas, ô Reine des élus !
L'étroit chemin du ciel, tu l'as rendu visible
En pratiquant toujours les plus humbles vertus.
Marie, auprès de toi j'aime à rester petite ;
Des grandeurs d'ici-bas je vois la vanité.
Chez sainte Elisabeth recevant ta visite,
J'apprends à pratiquer l'ardente charité.
7 - Là, j'écoute ravie, douce Reine des Anges,
Le cantique sacré qui jaillit de ton cœur ;
Tu m'apprends à chanter les divines louanges,
A me glorifier en Jésus, mon Sauveur.
Tes paroles d'amour sont de mystiques roses
Qui doivent embaumer les siècles à venir
En toi, le Tout-Puissant a fait de grandes choses
Je veux les méditer, afin de L'en bénir.
8 - Quand le bon saint Joseph ignore le miracle
Que tu voudrais cacher dans ton humilité,
Tu le laisses pleurer tout près du tabernacle
Qui voile du Sauveur la divine beauté.
Oh ! que je l'aime encor ton éloquent silence !
Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux
Qui me dit la grandeur et la toute-puissance
D'une âme qui n'attend son secours que des cieux...
9 - Plus tard, à Bethléem, ô Joseph, ô Marie,
Je vous vois repoussés de tous les habitants ;
Nul ne veut recevoir en son hôtellerie
De pauvres étrangers... la place est pour les grands !
La place est pour les grands, et c'est dans une étable
Que la Reine des cieux doit enfanter un Dieu.
O Mère du Sauveur, que je te trouve aimable !
Que je te trouve grande en un si pauvre lieu !
10 - Quand je vois l'Eternel enveloppé de langes,
Quand, du Verbe divin, j'entends le faible cri...
Marie, à cet instant, envierais-je les Anges ?
Leur puissant Seigneur est mon Frère chéri !
Oh ! que je t’aime, Marie, toi qui sur nos rivages
As fait épanouir cette divine Fleur !
Que je t'aime, écoutant les bergers et les mages,
Et gardant avec soin toute chose en ton cœur !
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11 - Je t'aime, te mêlant avec les autres femmes
Qui, vers le Temple saint, ont dirigé leurs pas ;
Je t'aime, présentant le Sauveur de nos âmes
Au bienheureux vieillard qui le presse en ses bras ;
D'abord en souriant j'écoute son cantique ;
Mais bientôt ses accents me font verser des pleurs...
Plongeant dans l'avenir un regard prophétique,
Siméon te présente un glaive de douleurs !
12 - O Reine des martyrs, jusqu'au soir de ta vie
Ce glaive douloureux transpercera ton cœur.
Déjà tu dois quitter le sol de ta patrie,
Pour éviter d'un roi la jalouse fureur.
Jésus sommeille en paix sous les plis de ton voile,
Joseph vient te prier de partir à l'instant ;
Et ton obéissance aussitôt se dévoile
Tu pars sans nul retard et sans raisonnement.
13 - Sur la terre d'Egypte, il me semble, ô Marie,
Que dans la pauvreté ton cœur reste joyeux ;
Car Jésus n'est-il pas la plus belle patrie ?
Que t'importe l'exil ?... Tu possèdes les cieux !
Mais à Jérusalem une amère tristesse,
Comme un vaste océan, vient inonder ton cœur...
Jésus, pendant trois jours, se cache à ta tendresse.
Alors c'est bien l'exil dans toute sa rigueur !
14 - Enfin tu l'aperçois, et l'amour te transporte...
Tu dis au bel Enfant qui charme les Docteurs
« O mon Fils, pourquoi donc agis-tu de la sorte ?
« Voilà ton père et moi qui te cherchions en pleurs ! »
Et l'Enfant-Dieu répond — oh ! quel profond mystère ! —
A la Mère qu'Il aime et qui lui tend les bras :
« Pourquoi Me cherchez-vous ?... Aux œuvres de mon Père
« Je dois penser déjà !... Ne le savez-vous pas ? »
15 - L'Evangile m'apprend que, croissant en sagesse,
A Marie, à Joseph, Jésus reste soumis ;
Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse
Il obéit toujours à ses parents chéris.
Maintenant je comprends le mystère du Temple,
La réponse, le ton de mon aimable Roi
Mère, ce doux Enfant veut que tu sois l'exemple
De l'âme qui Le cherche en la nuit de la foi...
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16 - Puisque le Roi des Cieux a voulu que sa Mère
Soit plongée dans la nuit, dans l'angoisse du cœur,
Marie, c'est donc un bien de souffrir sur la terre ?
Oui !... Souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur !
Tout ce qu'Il m'a donné, Jésus peut le reprendre,
Dis-Lui de ne jamais Se gêner avec moi ;
Il peut bien Se cacher, je consens à L'attendre
Jusqu'au jour sans couchant où s'éteindra ma foi.
17 - Je sais qu'à Nazareth, Mère pleine de grâces,
Tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus
Point de ravissements, de miracles, d'extases
N'embellissent ta vie, ô Reine des élus !
Le nombre des petits est bien grand sur la terre,
Ils peuvent, sans trembler, vers toi lever les yeux ;
Par la commune voie, incomparable Mère,
Il te plaît de marcher pour les guider aux cieux !
18 - En attendant le ciel, ô ma Mère chérie,
Je veux vivre avec toi, te suivre chaque jour ;
Vierge, en te contemplant je me plonge ravie,
Découvrant dans ton cœur des abîmes d'amour !
Ton regard maternel bannit toutes mes craintes
Il m'apprend à pleurer, il m'apprend à jouir.
Au lieu de mépriser les joies pures et saintes,
Tu veux les partager, tu daignes les bénir.
19 - Des époux de Cana voyant l'inquiétude
Qu'ils ne peuvent cacher, car ils manquent de vin,
Au Sauveur tu le dis, dans ta sollicitude,
Espérant le secours de son pouvoir divin.
Jésus semble d'abord repousser ta prière
« Qu'importe, répond-il, femme, à vous comme à Moi ? »
Mais, au fond de son cœur Il te nomme sa Mère,
Et son premier miracle Il l'opère pour toi !
20 - Un jour que les pécheurs écoutent la doctrine
De Celui qui voudrait au ciel les recevoir
Je te trouve avec eux, Mère, sur la colline ;
Quelqu'un dit à Jésus que tu voudrais le voir.
Alors ton divin Fils, devant la foule entière,
De son amour pour nous montre l’immensité ;
Il dit : « Quel est mon frère, et ma sœur, et ma mère,
« Si ce n'est celui-là qui fait ma volonté ? »
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21 - O Vierge immaculée, des mères la plus tendre !
En écoutant Jésus tu ne t'attristes pas,
Mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre
Que notre âme devient sa famille ici-bas.
Oui, tu te réjouis qu'Il nous donne sa vie,
Les trésors infinis de sa Divinité !
Comment ne pas t'aimer, ô ma Mère chérie !
En voyant tant d’amour et tant d’humilité ?...
22 - Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime,
Et tu consens pour nous à t'éloigner de Lui.
Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même
Tu voulus le prouver en restant notre appui.
Le Sauveur connaissait ton immense tendresse,
Il savait les secrets de ton cœur maternel...
Refuge des pécheurs, c'est à toi qu'Il nous laisse
Quand Il quitte la croix pour nous attendre au ciel !
23 - Tu m'apparais, Marie, au sommet du Calvaire,
Debout, près de la Croix, comme un prêtre à l'autel ;
Offrant, pour apaiser la justice du Père,
Ton bien-aimé Jésus, le doux Emmanuel.
Un prophète l'a dit, ô Mère désolée
« Il n'est pas de douleur semblable à ta douleur ! »
O Reine des martyrs, en restant exilée,
Tu prodigues pour nous tout le sang de ton cœur !
24 - La maison de saint Jean devient ton seul asile ;
Le fils de Zébédée a remplacé Jésus !
C'est le dernier détail que donne l'Évangile
De la Vierge Marie il ne me parle plus...
Mais son profond silence, ô ma Mère chérie,
Ne révèle-t-il pas que le Verbe éternel
Veut Lui-même chanter les secrets de ta vie
Pour charmer tes enfants, tous les élus du ciel ?
25 - Bientôt je l'entendrai cette douce harmonie ;
Bientôt, dans le beau ciel, je vais aller te voir !
Toi qui vins me sourire au matin de ma vie,
Viens me sourire encor... Mère, voici le soir !
Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême ;
Avec toi j'ai souffert... et je veux maintenant
Chanter sur tes genoux, Vierge, pourquoi je t'aime,
Et redire à jamais que je suis ton enfant !

Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (1873-1897)
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La Bienheureuse Vierge Marie dans la liturgie
La Vierge et l’Eglise
La Vierge modèle de l’Eglise dans l’exercice du culte
Bulle « Ineffabilis Deus »
« Ad Diem Illud »
« Ad Diem Illud »
Consécration au Cœur Immaculé
Constitution Apostolique « munificentissimus Deus »
Les simples ne s’y méprennent pas
Marie et l’Eucharistie
Prières à la Vierge Marie
Prières à Marie
L’intégrité de Marie
Dialogue de Jésus et Marie à la Croix
Constitution « Cum preexcelsa »
Hymne à la Mère de Dieu
Contemplation de Marie dans la gloire
Marie est le monde nouveau
Entonnons l’hymne sainte
Elle est plus Mère que Reine
Pourquoi je t’aime ô Marie
Pourquoi l’Evangile parle si peu de Marie
Le caractère subordonné de la Vierge Marie
Lumen Gentium
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