
Formation sur la Vierge Marie (3): Les catholiques adorent-ils la Vierge Marie ? 

Dans mes deux premières réflexions, je suis parti d’une vérité de foi incontestée : « Marie mère de Jésus le 
Christ notre Dieu » et des déclarations de l’ange Gabriel et d’Elisabeth pour mettre en évidence le 
fondement biblique de la dévotion mariale dans l’Eglise catholique. La présente analyse portera sur une des 
questions concernant l’attitude des catholiques vis-à-vis de la Vierge Marie, celle soutenue surtout par 
d’autres chrétiens, à savoir si oui ou non les catholiques adorent la vierge Marie comme ils adorent le Père 
et le Fils et l’Esprit.  

La Trinité et la Vierge Marie  

Avant d’approfondir notre réflexion, il est important de préciser les fondements de la foi des catholiques. 
L’Eglise catholique croit en la sainte Trinité, c’est sur les trois personnes divines : Père, Fils et l’Esprit que 
les catholiques fondent leur foi. C’est pourquoi dans l’Eglise catholique on adore uniquement les personnes 
trinitaires. Les catholiques n’adorent pas de créatures. Dans les Ecritures se sont les trois personnes de la 
Trinité qui sont adorées parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et l’Esprit est Dieu. C’est pourquoi dans 
le Credo nous proclamons : « Je crois en Dieu le Père » ; « Je crois en son Fils » ; « Je crois en l’Esprit ». 
Donc dans l’Eglise catholique on adore Dieu.  
Par conséquent nous n’adorons pas la Vierge Marie parce qu’elle ne fait pas partie de la Trinité. La Vierge 
elle-même dans la Bible nous indique le Chemin. Elle n’a jamais demandé une adoration. C’est pourquoi 
après son dialogue avec l’ange elle se remet à Dieu : « Que tout se passe pour moi comme tu me l’as dit » 
(Lc 1, 28) et juste après elle prie, elle se tourne vers Dieu : « Mon âme exalte le Seigneur » ( Lc 1,46) ; « Il 
a porté son regard sur son humble servante » (Lc 1,48). Donc la Vierge Marie nous a toujours montré le 
chemin de l’adoration.  
C’est donc une mauvaise connaissance de la doctrine de l’Eglise catholique lorsque l’on affirme que les 
catholiques adorent Marie puisque la pauvre petite fille de Sion elle-même nous invite à adorer Dieu à faire 
tout ce que le Christ dira (Jn 2,5). La seule chose à laquelle elle nous a invité c’est de dire qu’elle est 
bienheureuse parce que mère du sauveur, pleine de grâce et bénie plus que toutes les femmes et tous les 
hommes. Je pense bien que c’est ce que les catholiques font avec joie et fierté en vénérant la Vierge.  

Que retenir ? 

La doctrine mariale de l’Eglise catholique nous invite au respect et à la vénération de celle qui a donné son 
corps à notre Sauveur, celle par qui l’incarnation a eu lieu : la Vierge Marie. Il est vrai que dans cette 
vénération il peut avoir des exagérations et des déviations. Mais on ne peut pas se fonder sur ces attitudes 
pour condamner la dévotion des catholiques pour Marie. 
Concernant les déviations, je préfère qu’une maman s’accroche à la Vierge que de s’adonner à un féticheur 
ou à un génie. Même si elle embrasse une statue mariale, si elle accroche son chapelet à son pagne, il est 
vrai que la Bible n’enseigne pas cela, mais au moins elle recherche à sa manière le chemin de Dieu. On 
invite les catholiques à adopter la vraie dévotion.  
Mais soyons indulgents vis-à-vis d’une grand-mère de Yaobou qui ne sait pas lire. Elle ne connaît que 
Marie, le chapelet et l’Ave Maria. Elle au moins vénère avec exagération la mère du Christ.  
Mais que dites-vous de ceux qui s’abaissent et s’humilient devant les directeurs, patrons, députés, maires, 
préfets , ministres et présidents ?  
Ces mêmes qui s’abaissent devant les chefs sont les premiers à fustiger l’attitude des catholiques envers la 
Vierge Marie : quel paradoxe ? 
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