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Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église - (Mc 12, 1-12) 

 

Marie, Mère de l'Église! Marie notre Mère! 

 
Marie, Mère de l'Église! Marie notre Mère! Ce n'est pas quelque chose que quelqu’un a inventé 
de toute pièce! Il s’agit d’une proclamation de Jésus qui s’écrie du haut de la croix : 
« Femme, voici ton Fils. Fils, voici ta mère. » 
 
« Femme, voici ton Fils. », Jésus s’adresse à Jean qui se trouve au pied de la croix avec Marie et 
quelques autres femmes mais, à travers lui, il s’adresse à toute l'Église. L'Évangile nous présente 
le disciple au pied de la croix et Jésus qui lui parle : « Voici ta mère ». Par cette parole, c'est toute 
l'Église qui est présentée à Marie. Nous assistons en direct à un élargissement de 
la mission de Marie. 
 
À l'origine, Marie est une fille d'Israël, formée par la foi, l'espérance et la charité du peuple 
d'Israël. Elle est aussi celle qui a dit 'oui' au Seigneur. En ce sens, sa première vocation à laquelle 
elle est restée fidèle est d'être enfant de Dieu, la fille du Père. Elle est l'enfant de Dieu fidèle. 
 
Au cœur de sa fidélité à être enfant de Dieu, sa mission s'élargit. Dieu l'appelle à devenir la mère 
de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. La vie devient alors un pèlerinage de foi. Et, rendue au pied de 
la croix, Jésus lui-même élargit une fois encore sa mission. Elle était tout d’abord la fille du Père, 
ensuite la mère de Jésus, et, finalement, elle devient mère de l'Église. Pour cette raison, chacun 
et chacune d'entre nous en tant que baptisés, nous pouvons véritablement prier Marie en tant que 
notre Mère. Nous prions le chapelet de façon constante et nous le faisons avec raison parce que, 
grâce à lui, nous pouvons prier Marie notre Mère. 
 
 
Et que fait Marie notre Mère? Que fait une mère? Que fait Marie en tant que notre Mère? Marie 
nous donne Jésus. Son premier désir est de nous donner Jésus. 

 
Si, de son côté, Marie est une mère qui donne la vie, en retour notre vie est de recevoir Jésus qui 
est notre vie. Et Marie prie pour nous, elle intercède pour nous afin que nous soyons capables 
d’ouvrir notre cœur à Jésus. 
 
Marie est de loin celle qui a le mieux reçu Jésus! Et comme le dit saint Augustin, avant de le 
recevoir dans sa chair, elle l'a d’abord reçu dans son cœur. 
 
Dans toute l’histoire de l’humanité, Marie est la créature qui a le mieux reçu Jésus. Mais, en 
même temps, en mettant Jésus au monde, elle est aussi celle qui a le mieux donné Jésus au 
monde. En acceptant de devenir la mère de Jésus, en mettant Jésus au monde, Marie donne 
Jésus à toute l'humanité. Et en devenant la mère de Jésus et en lui demeurant fidèle, elle devient 
également notre Mère. 
 



Ne cessons pas de prier Marie, car elle nous conduit à Jésus. Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort disait : « on peut aller à Jésus sans Marie, mais avec Marie, ça va plus vite! » N'ayons 
pas peur de passer par Marie pour aller à Jésus parce que c'est la vocation même que Jésus lui-
même a donné à Marie. 
 
Et prions le Père afin que, par le 'oui' de Marie, Jésus vienne dans notre vie; par la prière de 
Marie, que notre cœur s'ouvre davantage à Jésus; que par la prière à Marie, l'Église naisse et 
 
grandisse; et que par la prière de Marie, nous grandissions comme enfants de Dieu. 
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