
Formation sur la Vierge Marie (5): La prière du chapelet est-elle Biblique ou satanique ? 

La prière de l’Ave Maria fait partie des piliers de la spiritualité dans l’Église catholique. Le Pater (Notre 
Père) et l’Ave Maria  
(Je vous salue Marie) sont les prières les plus récitées et méditées dans l’Église catholique. J’aimerais dans 
cette réflexion porter un regard sur la prière de l’Ave Maria car beaucoup de frères chrétiens s’opposent à 
cette prière et pensent qu’elle n’est pas chrétienne. 

« Je vous salue Marie pleine de grâces, le Seigneur est avec vous » (Lc 1, 28) : 

Cette phrase que nous reprenons dans la prière du chapelet, n’est pas une invention de l’Église catholique 
romaine. Elle vient de l’ange Gabriel envoyé par Dieu pour transmettre ce message à Marie. C’est donc 
Dieu lui-même qui salue Marie en ces termes et l’appelle pleine de grâces, car l’ange dit ce que Dieu lui 
commande, il n’est qu’un messager de Dieu. 

« Vous êtes bénies entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni » (Lc 1, 43) : 

Cette parole du chapelet, n’est pas une prière imposée par l’Eglise catholique. Elle vient de l’inspiration 
d’Élisabeth qui portait en elle le plus grand des enfants des hommes : Jean-Baptiste. Et la Bible T.O.B 
insiste sur la supériorité de Marie par rapport à toutes les femmes en utilisant cette expression : « Tu es 
bénie plus que toutes les femmes… ». Cette affirmation d’Elisabeth qui met Marie au-dessus de toutes les 
mères vient de l’Esprit-Saint qui a parlé à travers Elisabeth, car elle était inspirée. 

« Sainte Marie Mère de Dieu » (Theotokos en Grec : Lc 1,26-38) 

Cette parole du chapelet, est l’œuvre du concile d’Éphèse (431) : (Réunion de toutes les Églises 
chrétiennes). A cette grande rencontre, par le fait que Marie enfanta Jésus qui est homme et Dieu, les 
Évêques d’orients et d’occidents réunis affirmèrent qu’elle est la mère de Dieu. C’est cette grande décision 
conciliaire fondée sur la Bible que nous reprenons dans la prière du chapelet. 

« Prier pour nous, pauvre pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort » (Ac 1,12-14) : 
Cette phrase résume la mission de la Vierge Marie, ce qu’elle fait pour nous. En effet, la prière pour 
l’humanité est la première mission de la Vierge. Cela est attesté dans le 
livre des Actes des apôtres. En effet, après la mort, la résurrection et la montée du Christ, pendant neuf 
jours la Vierge priait au cénacle pour les apôtres et le monde entier jusqu’à la descente de l’Esprit Saint le 
dixième jour. Dès lors, à travers le chapelet, après avoir repris les salutations de l’ange et d’Élisabeth, 
l’Église termine la prière en sollicitant l’intercession de notre mère la Vierge pour que nous obtenions les 
grâces de l’Esprit Saint. De même l’Église par l’expression « pauvres pécheurs » présente la faiblesse de 
l’homme devant celle qui est pleine de grâces. Le rôle de Marie consiste à prier pour nous. 

A partir de cet exposé, nous comprenons que le contenu de la prière du chapelet n’est pas une invention 
biblique. Nous reprenons les paroles de l’ange, d’Élisabeth et celles des premiers chrétiens. La prière du 
chapelet est donc efficace parce que nous reprenons des paroles fortes, bénies, venant de Dieu et contenues 
dans la sainte Bible.  
Comment des paroles bibliques, des messages venant de Dieu peuvent être considérés comme sataniques ? 
Je pense bien que ceux qui aiment citer les versets bibliques ne doivent pas oublier de réciter le chapelet 
parce que les paroles de cette prière sont aussi dans la Bible. 
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