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Culte, le Mont sur Lausanne, 20 décembre 2020  

Le chemin de Marie 

Orgue  

Accueil  

Je vous invite durant ce culte à cheminer avec notre sœur Marie, la mère de Jésus, notre 
Seigneur et notre Dieu. En effet, selon une tradition liturgique protestante, « le quatrième 
dimanche (de l’Avent) est une préparation directe aux fêtes de Noël : on y commémore 
l’incarnation du Fils de Dieu en Marie de Nazareth ».1  

Le déroulement de ce culte sera un peu différent que d’habitude, puisqu’un texte sera lu à 
chacune des dix étapes de la vie de Marie. Texte suivi d’une brève méditation et parfois, 
d’un chant ou d’une prière.  

Ces étapes sont pleines de surprises. Mais à chaque étape Marie a dit oui à la volonté de 
Dieu et de son Fils qui se présentait à elle. Nous aussi nous vivons dans un temps où les 
surprises ne manquent pas ! 

En méditant sur ces étapes de la vie de Marie, nous nous mettons à son École pour vivre, 
nous aussi, la Parole de Dieu et faire sa volonté.  

 

Invocation  

Seigneur, nous te bénissons d’avoir choisi Marie, ton humble servante,  
afin que ton Fils éternel naisse parmi nous et devienne notre frère.  
En lui nous adorons ton amour et le miracle de notre salut.  
Fais-nous cette grâce qu’à l’exemple de Marie, nous recevions ta Parole 
avec humilité et que le Saint Esprit fasse de nos cœurs sa demeure. Amen.2 
 

Chant 

  

 

 

 

 
1 Liturgie des temps de Fête à l’usage des Églises réformées de la Suisse romande, 1979, p. 
4. Pour Richard Paquier, c’est le dimanche après Noël, comme dans les Églises de tradition 
byzantine, qui devrait faire place à Marie dans les Églises réformées. « C’est l’occasion la 
plus propice et la plus naturelle pour les réformés de se souvenir au moins une fois l’an de 
celle qui a prédit que « toutes les générations la diraient bienheureuse ». (Traité de 
Liturgique, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, 1954, p. 98) 
2 Prière tirée de la Liturgie des temps de Fête à l’usage des Églises réformées de la Suisse 
romande, 1979, p. 27 
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1. La première étape de la vie de Marie est l'Annonciation 

 Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth,  

chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi 
David ; le nom de la jeune fille était Marie.  

L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il 
est avec toi. »  

Marie fut très troublée par ces mots ; elle se demandait ce que pouvait signifier cette 
salutation.  

L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu.  

Bientôt tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus.  

Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très-haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, 
comme le fut David son ancêtre,  

et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. »  

Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? »  

L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Dieu très-haut te 
couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et Fils de Dieu l'enfant qui 
doit naître.  

Élisabeth ta parente attend elle-même un fils, malgré son âge ; elle qu'on disait stérile en 
est maintenant à son sixième mois.  

Car rien n'est impossible à Dieu. »  

Alors Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi comme tu 
l'as dit. » Et l'ange la quitta.  

**** 

 

Un Ange se présente à Marie avec une parole de la part de Dieu. Après un moment 
d’hésitation, Marie l’accepte.  Elle dit "oui", alors une réalité nouvelle germe en elle: la vie 
physique de Jésus (Luc 1.31). Une chose analogue a lieu dans la vie spirituelle.  A un 
moment de notre vie, à travers une personne-témoin, ou une Parole de l’Écriture, nous 
avons été appelés à répondre à Dieu. Si nous avons donné notre "oui", il nous est arrivé 
quelque chose de semblable à Marie. Par Sa Parole, le Christ commence alors à grandir en 
nous. Non pas biologiquement comme chez Marie, mais spirituellement.  

 

Prière   

Quels mots peuvent dire ce mystère ? 
Tu as été avec Abraham et Moïse. 
Mais avec Marie, il y a plus : 
Toi-même, tu deviens « Emmanuel », 
« Dieu avec nous »  
qui se mêle à jamais  
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à notre pâte humaine 
pour l’assumer et la transfigurer ! 
 
Comme Marie, tu nous appelles aussi. 
Comme elle et les prophètes avant elle 
Nous pouvons avoir un moment d’hésitation. 
 
Alors, donne-nous chaque jour de te redire : 
« oui » avec confiance 
pour que tu naisses et renaisses en nous ; 
« oui » avec amour 
pour que toute peur soit bannie de nos cœurs ; 
« oui » avec espérance 
pour que s’ouvre une aventure extraordinaire  
 

Bref interlude 

 

2. Le deuxième moment de la vie de Marie est la Visitation  

Lecture : Luc 1,39-45 

Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la 
région montagneuse de Judée.  

Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  

Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut 
remplie du Saint-Esprit  

et s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa bénédiction 
repose sur l'enfant que tu auras !  

Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?  

Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie en moi.  

Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé ! »  

 

Sa visite à sa cousine Élisabeth. Marie lui communique son grand secret puis chante le 
Magnificat (Luc 1.46-48). Lorsqu'on vient à connaître l'amour de Dieu et à y répondre par 
notre chant et notre prière, on se met également à voir les autres autrement.   

Comme Marie l'a fait en se rendant chez Élisabeth, on va vers les autres, on partage avec 
eux joies et souffrances. On commence à raconter notre expérience à nos frères et soeurs 
qui le désirent. 

Lorsque Marie a visité Élisabeth, la présence du Christ en elle était si forte qu'elle 
communiqué cette grâce à Élisabeth et à l'enfant qui était dans son sein, lequel a tressailli 
de joie.  
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Toutes proportions gardées, il se passe une chose analogue lorsqu'une personne raconte 
son expérience de l’amour de Dieu.  Quelques fois ceux qui écoutent reçoivent une visite 
de l’Esprit. 

 

Prière  

Si je rencontre le sourire de ton ange, 
donne-moi, Seigneur, de le communiquer,  
comme Marie l’a fait pour Élisabeth ! 
Donne-moi de prendre l’initiative de la rencontre 
pour visiter l’autre  
et te présenter à lui ! 
 
Donne-moi de me mettre à son service 
en l’écoutant et en l’aidant concrètement ! 
Ainsi nous vivrons le secret de ton Église,  
peuple où tu habites 
et nous fais tressaillir de joie,  
peuple de la relation vive 
où la liberté est chantée.  
 
Chant : Magnificat  

 

3. La troisième étape de la vie de Marie est la naissance de Jésus 

Lecture : Luc 2,15-19 

Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux 
autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem : il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le 
Seigneur nous a fait connaître. »  

Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans 
la crèche.  

Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant.  

Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils leur disaient.  

Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. 

**** 

 

Marie met son fils au monde. Avec son mari Joseph, elle est la première à vivre la Parole 
que Jésus dira : « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. » 
(Mat. 18.21). Que signifie « être réunis en son nom » ? Les Pères de l’Église le comprennent 
« être unis dans son amour ».  

Quand nous mettons en pratique le commandement nouveau de Jésus sur l’amour 
réciproque (Jean 13.34) entre nous, la présence de Jésus est suscitée : il promet d’être au 



 5 

milieu de nous. Nous donnons spirituellement Jésus au monde, comme Marie l'a donné 
physiquement. 

 

Prière 

A Noël, tu veux élargir la joie d’une famille, 
des bergers et des anges, 
à l’humanité entière.  
 
Cette joie est aussi pour nous aujourd’hui. 
Pour la vivre et revivre ta joie, 
donne-nous, Seigneur,  
comme à Marie,  
un cœur qui accueille 
et médite ta Parole 
en la mettant en pratique.  
 
Alors nous recevrons le don ton unité ! 
Unité que la crèche nous révèle :  
entre ciel et terre,  
entre hommes et bêtes, 
entre riches et pauvres,  
entre gens d’ici et d’ailleurs. 
 
Dès lors tu es parmi nous 
et, à travers ta mort et ta résurrection, 
 tu attires à toi l’humanité et le cosmos.  
Bref Interlude 

 

4. La quatrième étape de la vie de Marie est la présentation de Jésus au Temple  

Lecture : Luc 2,25-35 

Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit ; il respectait Dieu et 
attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui  

et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur.  

Guidé par l'Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur 
petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi,  

Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant :  

 « Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse : 

tu peux laisser ton serviteur mourir en paix.  

Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut,  

ce salut que tu as préparé devant tous les peuples :  

c'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde  
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et qui sera la gloire d'Israël, ton peuple. »  

Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui.  

Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la 
chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens 
s'opposeront,  

et il mettra ainsi en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à 
toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. »  

**** 

Au Temple, Marie rencontre le vieillard Siméon.  Celui-ci exprime sa joie, puis lui dit: « Et 
toi-même, un glaive te transpercera l'âme » (Luc 2.35). Marie n'aura pas oublié ces paroles 
et sa vie aura été marquée par l'ombre de cette souffrance qui devait se présenter à elle. 

Quelque chose de semblable se passe pour nous.  Nous sommes d'abord enthousiasmés 
par l'Évangile. Notre vie est révolutionnée.  Puis, nous découvrons une réalité qui fait partie 
de cette vie nouvelle.   

C'est la présence de la souffrance.  Si nous voulons marcher sur ce chemin, d’une manière 
ou d’une autre, nous rencontrerons un jour la croix. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, dit 
Jésus...qu’il prenne sa croix chaque jour, et qu’il me suive » (Luc 9.23) 

 

Chant : Cantique de Siméon 

 

5. La cinquième étape de la vie de Marie est la fuite en Égypte 

Lecture : Matthieu 2,13-18 

Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui 
dit : « Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ; restes-y jusqu'à ce que 
je te dise de revenir. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. »  

Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, en pleine nuit, et se réfugia en 
Égypte.  

Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit 
par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. »  

Quand Hérode se rendit compte que les savants l'avaient trompé, il entra dans une grande 
colère. Il donna l'ordre de tuer, à Bethléem et dans les environs, tous les garçons de moins 
de deux ans ; cette limite d'âge correspondait aux indications que les savants lui avaient 
données.  

Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie :  

 « On a entendu une plainte à Rama,  

des pleurs et de grandes lamentations.  

C'est Rachel qui pleure ses enfants,  

elle ne veut pas être consolée, car ils sont morts. »  
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**** 

Tout de suite après la prophétie de Siméon, Marie éprouve une grande souffrance, celle de 
la Fuite en Égypte.  Elle subit les effets d'une très dure persécution au cours de laquelle le 
sang de tant d'innocents est répandu par le roi Hérode. La foi est en opposition avec le 
monde, parce que Jésus est signe de contradiction. Elle est souvent critiquée ou attaquée.  

Où sont les Hérode d’aujourd’hui ? Comme Marie et Joseph l'ont fait pour Jésus, il faut 
prendre les mesures nécessaires, pour sauvegarder la foi, pour protéger la présence du 
Christ. Comment ? En nous tenant dans l'unité les uns avec les autres. Et puis en regardant 
sans haine ceux qui nous font obstacle, et surtout en priant pour nos ennemis. 

 

Bref interlude  

 

6. La sixième étape de la vie de Marie est la perte de Jésus à douze ans 

Lecture : Luc 2,41-50 

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  

Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume.  

Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses 
parents ne s'en aperçurent pas.  

Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de 
marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais sans le 
trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en continuant à le chercher.  

Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple : il était assis au milieu des maîtres de la 
loi, les écoutait et leur posait des questions.  

Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait.  

Quand ses parents l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. »  

Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la 
maison de mon Père ? »  

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.  

**** 

Lorsque Jésus a douze ans, ses parents le perdent ; il est resté parmi les maîtres du Temple.  
Marie est désemparée (Luc 2.48). Il y a une analogie entre l'état d'âme de Marie à ce 
moment et ce qu’on éprouve à une certaine étape de la vie spirituelle : le sentiment de 
l'absence de Dieu, la disparition de l'enthousiasme, la réapparition de difficultés que l’on 
pensait résolues.  

C’est l’expérience de la Bien-Aimée dans le Cantique des Cantiques, qui vit l’absence du 
Bien-Aimé. Certains ont appelé cela la « nuit de la foi ».  Pour Marie, perdre Jésus a été, 
d'une certaine manière, une nuit de la foi. 
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Prière 

Où es-tu, Seigneur ? 
Pourquoi te caches-tu ?  
Jusqu’à quand, cette nuit ? 
Comment traverser nos hivers ?  
 
Comme Marie et Joseph,  
sur les chemins de Jérusalem, 
nous pouvons éprouver ton absence.  
Avec eux nous te disons notre angoisse.  
 
Dans ces moments d’aridité spirituelle,  
apprends-nous à nous rappeler  
que tes dons ne nous appartiennent pas ! 
Dans ces temps de désolation,  
accorde-nous d’attendre avec confiance ta consolation ! 
 
Alors, tu grandiras dans nos vies  
et nous vivrons dans ta sagesse et ta grâce. 
auprès de Dieu et des humains.  
 
Chant   

 

7. La septième étape de la vie de Marie est la vie cachée avec Joseph et Jésus à 
Nazareth 

Lecture : Luc 2,51-52 

Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le souvenir de 
tous ces événements.  

Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes.  

**** 

Après l’épreuve de la perte de Jésus, Marie a connu une longue période où elle a pu vivre 
aux côtés de Jésus; personne au monde ne pourra jamais en connaître la beauté et 
l'intimité. Y a-t-il eu sur terre une communion plus profonde avec le ciel que dans cette 
maison de Nazareth ?  

Parallèlement ceux qui accueillent avec foi et espérance des épreuves parfois longues et les 
surmontent avec la grâce de Dieu progressent ensuite dans la vie chrétienne ; ce sont alors 
les expériences les plus diverses d'une intimité nouvelle et profonde avec Dieu, telle qu'ils 
n'en avaient jamais connue. Alors Jésus grandira dans nos vies, comme il a grandi en âge et 
en sagesse sous les yeux de Marie.   

 

Bref Interlude 
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8. Dans la huitième étape, Marie devient disciple de Jésus  

Lecture : Marc 3,31-35 

La mère et les frères de Jésus arrivèrent alors ; ils se tinrent en dehors de la maison et lui 
envoyèrent quelqu'un pour l'appeler.  

Un grand nombre de personnes étaient assises autour de Jésus et on lui dit : « Écoute, ta 
mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te demandent. »  

Jésus répondit : « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? »  

Puis il regarda les gens assis en cercle autour de lui et dit : « Voyez : ma mère et mes frères 
sont ici. Car celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur ou ma mère. »  

**** 

Entre 30 et 40 ans, Jésus commence son ministère public. Il appelle ses disciples. Ils le 
suivent et Marie en fait partie. Ce sont les années pendant lesquelles il prononce les paroles 
qui donnent la vie éternelle, il fait des miracles et forme les disciples pour sa communauté 
du Royaume. 

Marie, comme eux est appelée à faire tout ce qu’il dit. Elle devient disciple du Christ. (Jean 
2.5 ; Marc 3.35) Elle ne peut se prévaloir de son statut de mère. Parfois même Jésus met 
une distance entre elle et lui. 

Dans la communion avec Dieu dont nous avons parlé dans le point précédent, plus le temps 
passe et plus l’appel intérieur du Christ se fait fort. La tâche est alors d’écouter ce que Jésus 
nous demande et de le suivre. 

Prière  

Seigneur, donne à chacun d’entre nous  
de faire le premier pas 
en vivant ta Parole avec persévérance,  
en étant ouvert aux inspirations de ton Esprit  
et en nous lavant les pieds les uns les autres ! 
 
Donne-nous d’accueillir ta volonté   
telle qu’elle se présente à nous, chaque jour,  
surtout en rencontrant les plus humbles.  
 
Donne-nous, avec le peu de force que nous avons,  
de ne jamais désespérer de ta miséricorde,  
mais de toujours recommencer avec foi! 
 
Qu’avec Marie, notre grande sœur 
nous avancions résolument  
dans un pèlerinage de confiance 
en surmontant toute épreuve par l’amour 
que ton Esprit verse dans nos cœurs ! 
 

Chant  
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9. A la neuvième étape de sa vie, Marie se tient au pied de la croix  

 

Lecture : Jean 19,25-27 

Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de 
Clopas et Marie du village de Magdala.  

Jésus vit sa mère et, auprès d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère : « Voici ton fils, 
mère. »  

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui.  

**** 

Marie arrive ensuite à l’heure de la mort de son fils.  Elle est au pied de la croix et Jésus 
s’adresse à elle : « Femme, voici ton fils, » avant de dire à Jean : « Voici ta mère » (Jean 
19.26s). Voilà que Jésus semble inviter Marie à renoncer en cet instant à son enfant, à son 
œuvre.  Marie perd la raison même de son choix de vie : elle perd Jésus. Quoi de plus 
terrible pour cette femme, cette mère qui a engagé sa vie entière sur une promesse de 
Dieu.   

Comme à Marie, un jour Dieu peut nous demander de nous détacher de notre œuvre, de 
lâcher prise, de nous tenir au pied de la croix, de renoncer.  

Les temps actuels impliquent d’ailleurs des renoncements, plus ou moins grands pour tous ! 

Mais la croix n’est pas le dernier mot. Une fois l’épreuve surmontée par la foi, le chrétien 
peut devenir fécond, et susciter la foi chez beaucoup. C’est la paternité ou maternité 
spirituelle, que Marie avait exercée envers Jean et certainement dans la première 
communauté.  

 

Prière  

Seigneur, au pied ta croix, Marie est devenue mère du disciple bien aimé.  
Elle est devenue aussi mère en vivant ta parole, comme elle a été appelée  
à faire la volonté de Dieu quand l’ange est venu la visiter à Nazareth.  
Pour devenir pères ou mères spirituels,  
donne-nous de faire la volonté du Père, en gardant Sa parole. 
  
Quand vient l’épreuve, comme une désolation,  
renouvelle en nous l’encouragement de ton Esprit afin que,  
comme Marie, nous puissions rester debout. 
Donne-nous aussi la force et le courage  
de nous détacher de nos œuvres quand tu nous le demandes.  
Ainsi serons-nous rendus capables d’aider d’autres personnes  
à naître à la foi en Christ. 
 

Bref Interlude 
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10. La dixième étape de la vie de Marie est sa vie dans l’Esprit saint 

Lecture 

Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle mont des 
Oliviers. Cette colline se trouve près de la ville, à environ une demi-heure de marche.  

Quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre où ils se tenaient 
d'habitude, en haut d'une maison. Il y avait Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et 
Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le 
fils de Jacques.  

Tous ensemble ils se réunissaient régulièrement pour prier, avec les femmes, avec Marie la 
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.  

**** 

Après la mort de Jésus, Marie est là.  Elle fait l’expérience de Jésus ressuscité présent au 
milieu des apôtres durant 40 jours. Elle reste avec les apôtres dans l'attente de la venue de 
l'Esprit saint.  Jésus qu'elle a porté physiquement, lui sera redonné spirituellement, par 
l'Esprit saint.   

Jésus, dont elle était la seule à pouvoir dire, de manière physique : « Celui-ci est mon 
corps », lui sera redonné spirituellement dans la sainte cène (« Ceci est mon corps ») et dans 
la communauté, qui est le « corps du Christ ». 

La vie spirituelle du chrétien, c’est de progresser dans « la vie en Christ » ou dans la « vie 
dans l’Esprit » : Jésus vient habiter en nous, comme Paul le dit : « Je vis, mais ce n'est plus 
moi, c'est Christ qui vit en moi ». (Galates 2.20).  

Le but du chemin du chrétien, dont Marie est en quelque sorte la figure exemplaire, c’est la 
vie éternelle. C’est de courir comme un athlète afin de recevoir la « couronne de la vie 
promise à ceux qui l’aiment. » (1 Cor. 9.25, Jacques 1.12) 

Marie, à chaque étape de de sa vie, a sans doute été celle qui a le plus aimé Jésus. 

Demander à l’Esprit saint de mettre en nous le regard de Marie sur Jésus est peut-être la 

plus belle prière qui soit.  

A quelle étape sommes-nous sur ce chemin ? Où que nous en soyons, nous pouvons 

toujours à nouveau choisir d’aimer Jésus, comme Marie l’a fait sur son chemin.  

 

Méditations et prières :  Martin Hoegger – www.hoegger.org  

 


