Thème&:&POURQUOI&&LA&&DEVOTION&&MARIALE&?&

Chers& frères& et& sœurs& en& Christ,& amis& croyants,& depuis& hier& vous& avez& commencé&
votre& neuvaine& et& vous& avez& décidé& de& faire& un& pèlerinage& avec& la& Vierge& Marie,&
Mère& de& l’Eglise& et& Mère& de& chacun& et& chacune& de& nous.& Ce& soir,& je& suis&
particulièrement& honoré& et& heureux& de& vous& parler& de& la& dévotion& Mariale& parce&
que& je& suis& Oblat& de& Marie& Immaculée& et& notre& fondateur& Eugène& de& Mazenod,&&
disait& que& porter& ce& nom& est& un& brevet& pour& le& ciel.& Il& nous& demande& ainsi& de&
toujours&regarder&Marie&comme&notre&Mère.&Alors&pourquoi&la&dévotion&à&la&Vierge&
Marie&?& Pourquoi,& nous& catholiques,& avons& une& dévotion& toute& particulière& à& la&
Sainte& Vierge&?& C’est& le& thème& d’aujourd’hui.& Mais& avant& de& répondre& à& ces&
interrogations,& je& voudrais& commencer& par& clarifier& certaines& choses& qui& peuvent&
mettre& la& confusion& dans& nos& esprits.& Notre& Eglise& MIPA& a& accomplie& 30& ans&
d’existence,&et&30&ans,&c’est&l’âge&de&la&maturité,&c’est&l’âge&que&Jésus&avait&quand&il&a&
commencé& sa& mission.& Nous& devons& donc& comprendre& certaines& choses& pour& que&
notre& foi& ne& soit& pas& semblable& à& celle& d’une& vielle& maman& du& village& qui& prit& le&
chapelet&sans&comprendre&ce&que&c’est&exactement.&
Le& culte& marial,& ou& dévotion& mariale,& est& la& vénération& que& les& catholiques& et& les&
orthodoxes& portent& à& Marie,& mère& de& Jésus.& Dans& les& traditions& catholique& et&
orthodoxe,& ce& culte& est& appelé& «& hyperdulie.& »& & Le& protestantisme,& pour& sa& part,&
respecte& Marie& pour& son& exemplarité,& mais& ne& lui& voue& pas& de& culte& particulier.&
Soyons&clairs&:&nous&ne&prions&pas&Marie&comme&nous&prions&Jésus&!&En&effet,&tout&ce&
que&la&foi&affirme&au&sujet&de&Marie&vient&de&ce&que&l’on&a&saisi&du&Christ&au&cours&
des& premiers& siècles& de& l’Eglise.& Si& Marie& a& bien& été& déclarée& «Mère& de& Dieu»& au&
Concile&d’Éphèse&(431),&il&ne&faut&pas&oublier&que&c’est&en&raison&du&Christ,&déclaré&
vrai&Dieu&et&vrai&homme.&C’est&bien&Jésus,&le&Christ,&qui&est&le&Sauveur&et&le&cœur&de&
la& foi& :& «Christ& est& mort& pour& nos& péchés,& il& est& ressuscité»& (1& Co& 15,1`8).& Le&
Rédempteur,&c’est&lui&et&nul(le)&autre&!&La&théologie&a&toujours&insisté&pour&affirmer&
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l’unicité&du&salut&dans&le&Christ.&Marie&n’est&donc&pas&«co`rédemptrice»&comme&on&
l’entend&parfois.&1&Timothée&2.5&déclare:&«&Car&il&y&a&un&seul&Dieu,&et&aussi&un&seul&
médiateur& entre& Dieu& et& les& hommes,& Jésus`Christ& homme.& »& Personne& d’autre& ne&
peut&servir&de&médiateur&entre&Dieu&et&nous.&
Dès& lors,& c’est& le& Christ& que& nous& prions.& Il& est& dans& la& communion& du& Père,& qu’il&
révèle,&et&de&l’Esprit,&qui&est&donné&en&lui.&D’ailleurs,&Jésus&nous&dit&:&«Tout&ce&que&
vous&demanderez&au&Père&en&mon&nom,&il&vous&l’accordera.»&(Jn&15,16.)&Chrétiens,&
nous& mangeons& et& buvons& le& corps& et& le& sang& du& Christ.& Notre& geste& fondateur& est&
celui&de&la&Cène&dans&laquelle&la&vie&du&Christ&est&donnée.&Nous&sommes&également&
baptisés&au&nom&du&Père,&du&Fils&et&du&Saint`Esprit.&C’est&pourquoi&nous&affirmons&
que&notre&foi&est&trinitaire.&Donc,&nous&d’adorons&pas&la&Vierge&Marie&Mais&nous&la&
vénérons.& Vous& savez,& nos& frères& séparés& disent& que& nous& adorons& la& Vierge.& Mais&
nous&sommes&quelque&part&responsables&de&ses&accusations&parce&que&parfois&nous&
exagérons.& En& réalité,& nous& adorons& une& seule& personne.& Nous& adorons& Dieu& seul.&
Mais& nous& adorons& aussi& son& Fils& et& L’esprit& Saint& parce& qu’à& tous& les& trois&
reviennent& la& même& gloire& et& la& même& adoration.& Mais& il& faut& savoir& que& dans&
l’Eglise& il& y& a& des& gestes& d’adoration.& Il& y& a& une& manière& de& faire& qui& symbolise&
l’adoration.& Le& premier& geste& qui& traduit& l’adoration& c’est& l’inclinaison& profonde.&
Elle&traduit&l’adoration.&L’autre&geste&qui&symbolise&l’adoration&c’est&la&génuflexion,&
mais& les& deux& genoux& par& terre.& Le& troisième& geste& qui& est& le& plus& grand,& c’est& la&&
prostration,&comme&à&l’ordination.&Alors&à&Dieu&seul&revient&ces&gestes.&Quand&nous&
posons&ces&gestes&en&réalité,&nous&nous&inclinons&devant&la&toute`puissance&de&Dieu.&
Maintenant,&il&y&a&des&gestes&de&vénération.&Un&acte&de&vénération&que&nous&avons&
dans&l’Eglise,&c’est&l’inclination,&la&génuflexion&avec&un&seul&genou&et&nous&donnons&
un&respect.&Est&donc&la&vénération&représente&le&respect&que&nous&accordons&à&des&
personnes&sacrées.&Donc&n’allons&pas&nous&allongés&devant&la&Vierge&Marie,&n’allons&
pas&caresser&la&Vierge&au&point&de&briser&ses&doigts.&C’est&de&l’idolâtrie&
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Et& Marie& ?& Elle& est& ce& visage& maternel& vers& lequel& nous& nous& tournons.& Elle& nous&
guide&dans&la&foi.&Elle&nous&guide&vers&le&Fils.&Elle&intercède&pour&nous&:&«Prie&pour&
nous,&pauvres&pécheurs,&maintenant&et&à&l’heure&de&notre&mort.»&On&la&prie&de&nous&
rapprocher&du&Fils,&d’être&un&lien&entre&nous&et&Lui.&
Pour& bien& comprendre& pourquoi& nous& les& catholiques& nous& vénérons& la& Vierge&
Marie,&il&faut&partir&de&l’Annonciation.&En&effet,&le&mystère&de&l’annonciation&est&le&
premier& événement& dont& relatent& les& évangiles.& Marie& est& certes& dès& le& début&
choisie&entre&toutes&les&femmes,&mais&à&l’Annonciation,&quelque&chose&de&nouveau&
se&passe&dans&sa&vie.&Elle&reçoit&un&message&venant&de&Dieu.&Elle&répond&«&oui&»&et&
par& ce& «&oui&»& le& Verbe& s’est& fait& chair& et& a& demeuré& parmi& nous.&Nous& vénérons& la&
Vierge& Marie,& parce& qu’elle& a& accepté& de& porter& en& son& sein& le& Sauveur& du& monde.&
Marie&a&prononcé&ce&fiat&dans&la&foi.&Par&la&foi,&elle&s'est&remise&à&Dieu&sans&réserve&
et& «elle& se& livra& elle`même& intégralement,& comme& la& servante& du& Seigneur,& à& la&
personne&et&à&l'œuvre&de&son&Fils».&&C'est&donc&à&juste&titre&qu'Elisabeth&loue&Marie&
«Bienheureuse&celle&qui&a&cru&en&l'accomplissement&de&ce&qui&lui&a&été&dit&de&la&part&

du&Seigneur!».&&
Le&deuxième&texte&est&celui&de&l'Evangile&de&Jean&qui&nous&présente&Marie&aux&noces&
de& Cana.& Ce& texte& est& particulièrement& éloquent& :& «Il& y& eut& des& noces& à& Cana& de&
Galilée,&et&la&mère&de&Jésus&y&était.&Jésus&aussi&fut&invité&à&ces&noces,&ainsi&que&ses&
disciples»&(Jn&2,&1`2).&&«Or&il&n'y&avait&plus&de&vin.&La&Mère&de&Jésus&lui&dit:&"Ils&n'ont&
pas& de& vin".& Jésus& lui& dit:& "Que& me& veux`tu,& femme?& Mon& heure& n'est& pas& encore&
arrivée"»&(Jn&2,&3`4).&«Tout&ce&qu'il&vous&dira,&faites`le»& (Jn&2,&5).&Comme&pour&nous&
dire&mettez`vous&à&l’écoute&de&mon&Fils&de&Jésus.&Elle&le&dit&parce&qu’elle&connait&ce&
dont& Jésus& est& capable,& elle& connait& sa& puissance.& Nous& devons& être& pleins&
d’admiration& de& voire& que& c’est& Marie& qui& constate& que& le& vin& manque& suscitant&
ainsi&le&premier&miracle&de&Jésus.&
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Chers&frères&et&sœurs&en&Christ,&le&rôle&de&Marie&est&de&nous&permettre&de&faire&tout&
ce&que&Jésus&nous&demande&de&faire.&Le&bonheur&de&la&Vierge&Marie&c’est&que&nous&
puissions& mettre& en& pratique& la& Parole& de& Dieu.& Nous& devons& donc& aimer& Marie&
comme&Jésus&l’a&aimée.&La&Vierge&Marie&n’est&pas&un&écran&à&Jésus.&Au&contraire,&elle&
nous& prend& par& la& main& pour& nous& conduire& à& Jésus.& A& Jésus& par& Marie.& Elle& nous&
aide& à& dire& «&oui&»& au& Seigneur& chaque& jour& de& notre& vie& comme& nous& chantons&
souvent.&Et&Saint&Louis`Marie&Grignon&de&Montfort&dira&que& nous&tenons&que&Marie&

est& le& plus& sûr& chemin& pour& aller& à& Jésus& (bis).& Aujourd’hui,& si& vous& vous& voulez&
voire& par& exemple& le& président& de& la& République,& il& faut& passer& par& ceux& qui& sont&
prochent&de&lui&pour&qu’ils&vous&facilitent&l’accès.&Marie&joue&ce&rôle&de&facilitateur&
parce&qu’elle&connait&son&Fils,&elle&sait&comment&lui&présenter&nos&intentions.& Marie&

est& comme& une& «&Autoroute&»,& mais& une& autoroute& sans& paysage& qui& nous& offre& un&
voyage&merveilleux&vers&Jésus&sans&embouteillage.&
Le&troisième&texte&est&celui&du&chapitre&19&verset&27&de&l’Evangile&de&saint&Jean.&Sur&
la&Croix,&«&Jésus&voyant&sa&mère&et&près&d’elle&le&disciple&qu’il&aimait&dit&à&sa&mère&:&«&

Femme&voici&ton&fils&»&et&il&dit&au&disciple&:&«&Voici&ta&mère&».&A&partir&de&cette&heure,&
le&disciple&la&prit&chez&lui.&»&(Jean&19,&27).&Cette&ultime&parole&du&Christ&à&sa&mère&
peut&être&reçue&comme&un&précieux&héritage.&La&Grâce&de&Dieu&à&celui&ou&à&celle&qui&
croit,&qui&vit&dans&la&confiance&totale&comme&un&enfant&fait&confiance&à&son&père.&En&
confiant&à&Marie&le&disciple&bien`aimé,&Jésus&confie&chacun&de&nous&à&sa&mère.&Dans&
sa&générosité&infinie,&Jésus&élargit&la&maternité&de&Marie&à&tous&ses&vrais&disciples,&à&
tous&ceux&qui&se&dépassent&pour&faire&la&Volonté&du&Père.&Ainsi&après&la&passion&de&
Jésus,& les& apôtres& se& réunissaient& autour& d’elle& :& «& Tous& d’un& même& cœur& étaient&
assidus& à& la& prière& avec& quelques& femmes,& dont& Marie& mère& de& Jésus,& et& avec& ses&
frères&».& (Actes& 1,12`14)& Ce& devait& être& réconfortant& pour& les& apôtres& d’être& avec&
celle&qui&avait&une&telle&intimité&affective&et&spirituelle&avec&Le&Messie.&Oui&!&Quand&
on& prend& Marie& chez& nous,& nous& faisons& une& course& de& géants.& La& Vierge& Marie&
dilate& notre& cœur,& elle& élargie& notre& cœur,& elle& simplifie& nos& vies,& elle& nous& aide& à&
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vivre&de&l’essentiel.&Notre&désir&le&plus&profond&en&tant&que&chrétiens&est&de&suivre&
Jésus&de&près.&Et&le&chemin,&c’est&la&Vierge&Marie.&
Nous&vénérons&Marie&parce&qu’elle&est&l’Immaculée&conception.& A&Lourdes&en&1858,&

la& Vierge& déclara& :& «& Je& suis& l’Immaculée& Conception&».& Cette& Vérité& révélée& par& le&
Ciel& Lui`même& fut& et& demeure& appuyée& par& des& miracles.& «& Tu& es& toute& belle& ma&
bien`aimée,&et&sans&tache&aucune&»&dit&le&cantique&des&cantiques&(4,&7).&Marie&a&été&
préservée&de&la&tare&du&péché&originel&en&fonction&du&plan&divin&comme&le&confirme&
le& Coran& :& «& Ô& Marie!& Dieu& t’as& choisie,& en& vérité;& Il& t’a& purifiée;& Il& t’a& choisie& de&
préférences& à& toutes& les& femmes& de& l’univers…& »& (Coran,& Sourate& 3″La& famille&
d’Imran&»,&42).&Dans&ses&nobles&discussions&le&prophète&Mohammed&ajoute&:&«&Nul&
homme& ne& naît& sans& que& le& diable& l’atteigne& dès& sa& naissance& et& il& crie& à& cause& de&
cette&atteinte&satanique,&à&l’exception&de&Marie&et&de&son&fils&».&Depuis&elle&n’a&cessé&
d’être&en&harmonie&parfaite&avec&la&Volonté&du&Père.&
Qui&mieux&qu’une&mère&peut&intercéder&auprès&du&Père&pour&ses&enfants?&C’est&une&
chance& pour& nous& catholique& que& d’avoir& Marie& pour& Mère&!& Quelqu’un& qui& n’a& & ne&
connait&pas&sa&mère,&quelqu’un&qui&n’a&pas&grandi&avec&sa&mère&manque&vraiment&
quelque&chose,&il&souffre&d’un&grand&vite.&Ceux&parmi&nous&qui&ont&expérimenté&cela&
peuvent& vous& en& dire& davantage.& Une& mère& est& toujours& attentionné,& pleine& de&
tendresse,& pleine& d’amour,& elle& connait& ce& dont& ses& enfant& ont& besoin.& Nous& tous&
nous& voyons& combien& nos& mamans& se& donnent,& font& d’énormes& sacrifices& pour&
veiller& sur& nous.& Merci& beaucoup& nos& chères& mamans& pour& vos& cœurs& pleins& de&
l’largesse&et&de&compassion.&
Alors& à& nos& chapelets,& aimons& la& Vierge& Marie&!& Sainte& Thérèse& de& l’Enfant`Jésus&
donnait&ce&conseil&à&sa&cousine :&« Ne&crains&pas&d’aimer&trop&la&Sainte&Vierge,&jamais&
tu& ne& l’aimeras& assez& et& Jésus& sera& bien& content& puisque& la& Sainte& Vierge& est& sa&
mère. »&Écoutons&&et&méditons&ce&beau&conseil&de&saint&Bernard&de&Clairvaux&(XIIe&
siècle) :& « Dans& les& dangers,& dans& les& angoisses,& dans& les& affaires& délicates,& pense& à&
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Marie,&invoque&Marie !&Que&son&nom&ne&quitte&pas&tes&lèvres,&qu’il&ne&quitte&pas&ton&
cœur&[…].&Si&tu&la&suis,&tu&ne&dévies&pas ;&si&tu&la&pries,&tu&ne&désespères&pas ;&[…]&si&
elle&te&tient&la&main,&tu&ne&tombes&pas ;&[…]&si&elle&t’est&favorable,&tu&touches&au&but. »&
Le& but ?& C’est& Jésus. Comme& nulle& autre& Marie& peut& tout& obtenir& du& Père& à& travers&
l’intercession&de&son&Fils.&Née&immaculée,&elle&a&dit&oui&au&plan&de&Dieu&permettant&
ainsi& au& Verbe& de& s’incarner.& En& vivant& dans& son& intimité,& elle& a& médité& et& gardé&
fidèlement& toutes& ses& paroles& se& laissant& ainsi& parfaitement& modeler& par& l’Esprit&
Saint.&Elle&est&devenue&la&parfaite&complice&de&son&Fils&dans&Sa&Mission&et&a&enduré&
en& son& âme& de& mère& son& supplice.& Au& pied& de& la& Croix,& elle& est& devenue& co`
rédemptrice& et& dépositaire& de& toutes& les& grâces.& En& tant& que& Mère& de& tous& les&
croyants& à& travers& les& âges,& elle& les& déverse& sur& tous& ceux& qui& l’invoquent& avec&
Amour.& Que& ce& temps& de& neuvaine& nous& rapproche& davantage& de& Marie& pour& que&
nous& soyons& des& chrétiens& authentiques& pour& faire& rayonner& partout& le& nom& de&
Jésus,&maintenant&et&pour&les&siècles&des&siècles.&
&
Frère&Julien&NDECKY&`&Omi&
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