
Fraternité Mariale Montfortaine    Nous donner totalement à Marie 
pour mieux nous consacrer à Jésus 

  

Peut-on se consacrer à Marie? 

Un paradoxe étonnant  
Il ne faut jamais oublier, nous le savons bien, que la 

vocation de l'humanité dans son ensemble, et de chacun de 
nous en particulier, est de donner Dieu, de le laisser 
transparaître à travers nous, de donner au Christ, comme 
disait la Bse Élisabeth de la Trinité, «une humanité de surcroît» 
pour qu'il puisse continuer son Incarnation et rejoindre à 

travers nous nos frères et sœurs. Mais le péché est venu «brouiller» cette image de Jésus que 
nous portons en nous, si bien qu'il nous arrive souvent d'arrêter les autres à nous au lieu de les 
conduire à Dieu.  

Mais, nous dit st Louis-Marie, «Marie n'est pas comme les autres créatures auxquelles, si 
nous nous attachions, elles pourraient plutôt nous éloigner de Dieu que de nous en approcher». 
Elle, au contraire, n'a pas d'inclination plus forte que «de nous unir à Jésus Christ» (V.D. 
75,164), si bien que loin de nous éloigner de son Fils, elle favorise notre union avec lui. On 
arrive alors à ce paradoxe étonnant: en passant par Marie pour aller à Jésus, on s'unit à 
lui plus directement que si on allait à lui immédiatement, sans passer par elle. Comprenne 
qui pourra! Mais l'Évangile tout entier n'est-il pas sous le signe du paradoxe?  

Sous le signe de la médiation  
Une dernière raison d'ensemble peut nous aider à 

comprendre la place de la Vierge Marie dans notre union à 
Jésus, c'est l'expérience très générale de la médiation:  

• au niveau humain : d'un côté, il nous arrive souvent 
de passer par une personne pour nous adresser à une autre 
que nous n'osons pas aborder. Si souvent, par exemple dans 
les familles, la maman est «médiatrice» entre les enfants et 
leur père! D'un autre côté, on ne rencontre jamais une 
personne toute seule. À travers elle, on rencontre aussi ses 
«relations». Tout être humain est «médiateur».  

• l'expérience chrétienne: elle est aussi, encore plus, une expérience de médiation, la 
rencontre d'une personne à travers une autre:  

- à travers le Christ, je rencontre son Père : «Qui me voit, voit le Père» (Jn 14,9).  

- à travers le Père, je rencontre son Fils: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé» (Mt 3, 17).  

- à travers l'Esprit, je rencontre le Père et le Fils, dont il est l'amour même.  

Que de «médiations» nous sont données maintenant, depuis l'Incarnation, pour rencontrer Dieu 
à travers l'humanité!  

- celle de Jésus, qui est «sacrement» de sa personne 
divine.  

- celle de l'Église, qui est «corps du Christ».  

- celle des pauvres et des petits, auxquels Jésus s'est 
identifié (cf Mt 25,40).  

- celle de l'amour de nos frères et sœurs, signe et 
incarnation de notre amour de Dieu (cf 1 Jn 4,20).  

À l'intérieur de ce grand mystère, comment Marie ne 
serait-elle pas «médiatrice» par rapport à Jésus, signe et 
«sacrement» (comme l'Église) de notre union avec le Christ. 
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