
Formation sur la Vierge Marie (2) 

La dévotion mariale des catholiques 

Dans ma précédente réflexion, j’ai émis comme clé de lecture l’unanimité sur cette vérité de foi enseignée 
par la Bible : « Marie est la mère du Christ ». Tous les chrétiens et ceux qui ne confessent pas la même foi 
que nous partagent cette vérité. Nous n’avons pas jusqu’à présent une analyse systématique et objective 
remettant en cause ce que disent les évangiles sur l’identité de Marie, sur la personne qui est la mère de 
Jésus vrai Dieu et vrai homme. En l’an 431, Nestorius a remis en cause l’expression : « Marie mère de Dieu 
» mais il n’a jamais déclaré que Marie n’était pas la mère du fils de Dieu : Jésus. Et l’Eglise assyrienne 
d’Orient issue de la pensée théologique de Nestorius n’enseigne pas le contraire. 
Comment comprendre la dévotion mariale des catholiques ? 
Le Christ qui nous sauve, lui qui est notre Dieu, a pour mère une femme : « la Vierge Marie ». Par 
conséquent, cette femme comme je l’ai dit déjà, n’ai pas une femme quelconque de la Bible, elle ne peut 
pas être considérée au même titre que la mère de Jean-Baptiste, de Marie Madeleine et autres femmes de 
Jérusalem. C’est pourquoi Elisabeth, poussée par l'Esprit Saint, dira à Marie : « Tu es bénie plus que toutes 
les femmes » (Lc 1,42). Par cette parole, Elisabeth exprime sa dévotion mariale, parce qu’elle met Marie à 
un niveau élevé par rapport à toutes les femmes. La dévotion mariale d’Elisabeth vient après celle de l’ange 
Gabriel. 
En fait le messager de Dieu, dans son dialogue avec la jeune fille ne l’appelle pas Marie. L’ange donne un 
nom ou un titre qui manifeste une dévotion : « toi qui as la faveur de Dieu » ; la « Gratia plena » ; la « 
pleine de Grâce » (Lc 1,28). Après l’ange et Elisabeth, c’est la Vierge Marie elle-même qui nous invitera à 
avoir une dévotion mariale : « des générations et des générations me diront bienheureuses » (Lc 1,48). 
Cette affirmation est biblique et est au futur. C’est-à-dire que chaque génération est invitée à dire et à 
proclamer que Marie est bienheureuse. Pour ceux qui observent le principe de la sola scriptura ou qui 
respecte radicalement les paroles bibliques, je pense bien qu’ils doivent être les premiers à appliquer cette 
déclaration de Marie, qui n’est pas une invention de l’Eglise catholique.  

A partir des affirmations de l’ange Gabriel et d’Elisabeth et de la déclaration de Marie, je peux déduire que 
les catholiques, dans leur dévotion mariale ne contredisent pas ce que dit la Bible. Si Marie est mère du 
Christ notre sauveur, si elle est pleine de grâce selon l’ange, si elle est bénie entre toutes les femmes et que 
Marie elle-même nous invite à dire qu’elle est bienheureuse, entre ceux qui rejettent Marie et les 
catholiques qui agit selon la Bible ? 

Père Djadji prêtre du diocèse de Yopougon (Côte d’Ivoire),  
curé de paroisse en Belgique, 

Docteur en théologie dogmatique. 

 


