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Mère de Dieu 
Arrêtons-nous 2 minutes sur ce joyau de notre foi. L’Eglise met plusieurs siècles (5ème siècle – 
431) à proclamer Marie « Mère de Dieu ». Et l’on comprend les résistances. Comment dire qu’elle 
est mère de Dieu alors qu’elle n’est pas « productive de la divinité », mais seulement « réceptrice 
de la divinité » qu’elle porte en elle ? L’affirmation est considérable. Le centre de gravité est le 
Fils, non la mère. Ce titre de « mère de Dieu » indique non qu’elle a « produit » la divinité du Fils, 
mais qu’elle a exercé sa maternité au service de la personnalité de son Fils, tant dans son 
humanité que sa divinité. La doctrine de la maternité divine est étroitement reliée à la 
christologie. « Devenir mère du Verbe incarné ne consiste pas simplement pour Marie à être 
l’intermédiaire matériel qui assurerait au Christ une existence dans un corps. Marie fut mère du 
Sauveur dans toute la force spirituelle du terme : elle l’aida dans l’œuvre du salut. (C’est pour 
pouvoir collaborer dignement à cette œuvre qu’il lui fallut recevoir d’avance, fruits anticipés de 
la Rédemption, sa pureté et sa plénitude de grâce)1 ». 
 
L’Ave Maria 
Comme il est important que les catholiques qui prient quotidiennement le « je vous salue Marie » 
perçoivent la puissance de ce titre de Mère de Dieu. Peut-être bien contient-il une puissance 
insoupçonnée. Il faut se souvenir que c’est grâce à la prière du chapelet que la victoire de 
Lépante eut lieu. Instrument efficace dans le dialogue avec nos amis musulmans. 
 
Le centre de gravité est le Fils, non la Mère 
Nos frères orthodoxes, dans leur grande vénération de la Mère de Dieu, lui adressent la sublime 
litanie de l’Hymne Acathyste. 
Devant toi, ô Mère de Dieu, les orateurs bavards sont muets comme des poissons, incapables de 
dire comment tu as pu enfanter et demeurer vierge. Remplis d'étonnement, nous contemplons 
en toi le Mystère de la Foi: 
  
Réjouis -toi ..Trône de la sagesse éternelle 
Réjouis -toi ..Ecrin du dessein bienveillant de Dieu 
Réjouis -toi ..tu conduis les philosophes aux limites de leur sagesse 
Réjouis -toi ..tu mènes les savants aux frontières du raisonnement 
  
Réjouis -toi ..devant qui les esprits subtils deviennent hésitants 
Réjouis -toi ..devant qui les littérateurs perdent leurs mots 
Réjouis -toi ..devant qui se défont les raisonnements les plus serrés 
Réjouis -toi ..car tu montres Celui dont la Parole agit avec puissance 
  
Nous voulons, ô Mère de Dieu, chanter ton enfantement, te louer comme le Temple vivant que le 
Seigneur a sanctifié et glorifié en demeurant dans ton sein, Lui qui tient tout dans sa Main: 
  
Réjouis -toi ..Tabernacle du Dieu vivant  
Réjouis -toi ..Sanctuaire qui contient le Seul Saint  
Réjouis -toi ..Arche de la Nouvelle Alliance dorée par l'Esprit  
Réjouis -toi ..Trésor inépuisable de la Vie 
 
Maternité 
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C’est ainsi que la maternité de Marie sera d’une fécondité toute particulière. Je suis touché de 
voir les femmes dans notre assemblée ce matin et je sens bien qu’il y a quelque chose de 
commun entre Marie dans sa maternité et une chrétienne dans sa féminité et sa maternité. 
 
Chers sœurs, ici présentes pour offrir au Seigneur ce jour béni, je confie au Seigneur votre 
maternité spirituelle et la fécondité de votre vie de grâce – votre vie de disciple, votre vie de 
chrétienne - dans l’appel à la sainteté que vous percevez et qui vous pousse à répondre oui à 
l’appel de Dieu et à la Vierge Marie votre maternité humaine. 
 
Témoignages 
Marie est présente lors de nos passages à vide. J’ai été frappé par la lettre d’une confirmante 
chez qui un passage à vide sera l’opportunité d’une décision : « Pendant ces dernières années, j’ai 
abandonné ma foi. Je dis abandonné, car je voyais la foi comme un poids à porter. Puis j’ai compris 
– par des témoignages et mes réflexions personnelles – que l’on ne porte pas la foi, mais que c’est la 
foi – et l’amour de Dieu – qui nous porte ». Elle ajoute « J’ai compris aussi que je n’étais pas seule. 
En ayant foi, je rentre dans l’Eglise, et l’Eglise est ce qui forme ma foi. Maintenant je sais que je veux 
rentrer dans l’Eglise du Christ ». Passage à vide. Quel est le chrétien adulte qui ne connait pas de 
passages à vide dans sa foi (même si cela n’entraine pas nécessairement une infidélité aux 
sacrements de l’Eglise) ? 
 
Un acte de foi 
Partout ou un enfant nait dans le monde, la confiance renait. Mais l’enfant qui est né il y a 2 000 
ans est Fils de Dieu. Cela change la face du monde. Oui, à cette nouvelle, la face du monde change. 
Depuis 2 000 ans, les incrédules disent : « rien n’a changé ». Ici chacun est convoqué au 
discernement du cœur. Car notre cœur est partagé. 
 
Arrête-toi ! 
Arrêtons-nous. Arrête-toi ! Arrête-toi et regarde ! Arrête-toi et ferme les yeux ! Arrête-toi et 
crois ! Arrête-toi et mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux dans ton cœur. Fais un geste ! Ne reste 
pas passif ! Admire ! Reconnais ! Adore !  

 
Profession de foi aujourd’hui 
Tu doutes ? Tu n’arrives pas à croire ? Tu demeures sceptique ? Tu te dis : moi je suis extérieur à 
tout cela ? tu te tiens à distance ! Tu hésites… 
Ecoute encore St Paul : « voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans nos cœurs » Lâche-toi ! Fais confiance ! Lâche- prise ! Abandonne-toi ! 
 « N’aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t’aime ». 
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