
MARIOLOGIE 

Qui est tu Marie pour moi catholique? 

En voulant trop donner des mérites à la Vierge Marie, nous dénaturons le magnificat. En 

voulant élever Marie au rang de la divinité, nous déformons le sens du magnificat. Car Marie 

dans le magnificat rend grâce à Dieu qui porte son regard sur les tous petits. Dans le 

magnificat Marie ne se rend pas grâce, mais elle rend grâce à son Dieu. Dans le Magnificat, 

Marie loue la miséricorde de Dieu qui regarde les plus petits. 

Marie est donc pour le chrétien catholique celle qui prie pour nous et non celle que nous 

prions. Car nous prions Dieu. Mais Marie prie pour nous, elle intercède pour nous. La 

doctrine catholique ne déshumanise pas Marie. L'Eglise catholique situe Marie par rapport à 

la Trinité. Par rapport au père elle est une créature, par rapport au Fils elle est mère, par 

rapport à l'Esprit elle est l'objet de la grâce de l'Esprit.  

La Vierge Marie est celle qui prie pour nous et non celle qui nous pardonne, non celle qui 

nous donne tout dans la prière. Elle porte notre prière à Dieu qui seul nous guérit. Marie est 

pour moi catholique cette mère comblée de grâces, celle qui a été associée à l'œuvre de Dieu 

par le Christ. Elle ne remplace pas une des Personnes de la trinité. Elle porte nos prières à la 

trinité mais elle n'est pas dans le mystère de la trinité. En tant que catholique, Marie occupe 

une place dans ma prière, mais elle ne doit pas occuper la place de Dieu. Chaque fois que je 

l'adore, chaque fois que je donne trop de place à Marie elle nous ramène au Christ: "faites tout 

ce qu'il vous dira". Le catholique doit respecter le silence et la discrétion de Marie. 

 


