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Prédication pour la Neuvaine Préparatoire de l’Immaculée Conception 

« La Foi de Marie » 

Libreville, le 5 décembre 2011 

« La Foi de Marie pendant la Vie Publique de Jésus» 

Cher Monsieur le Chanoine, 

Chers Séminaristes, 

Bien Chers Fidèles, 

 Notre méditation de la foi de Marie se poursuit. Il est vrai que nous avons 

solennisé la fête de Son Immaculée Conception hier en tant que paroisse, mais 

cela était une anticipation pour que tous les fidèles puissent bénéficier de cette 

belle liturgie. La vraie date de la fête demeure le 8 décembre. Nous avons donc 

encore trois jours de préparation.  

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la Mère de Jésus y 

était. Regardons ensemble la Foi de Marie pendant la vie publique de Notre 

Seigneur. Elle est là au début, en fait c’est elle qui l’inaugure ; elle est présente les 

trois ans de ministère, humble et discrète ; elle est là à sa consommation dans la 

Passion et Résurrection. 

 Déjà aux Noces de Cana, la Foi de Marie éclate. Elle sait par la Foi que Son 

Fils exaucera sa demande. Elle sait par la Foi que ce miracle inaugura la vie 

publique de Notre Seigneur. Elle sait par la Foi qu’ainsi elle « laisse partir » Son 

Fils pour qu’il accomplisse sa mission jusqu’à la Mort sur la Croix. 

 C’est ce saint abandon qui caractérise la Foi de Marie pendant la Vie 

Publique de Jésus. Abandon parce qu’elle doit se détacher de la présence 



2 
 

physique de Son Fils. Toute mère connaît la douleur d’une telle séparation. Marie 

devient par-là la modèle de toute mère qui permet à son fils de répondre à l’appel 

divin. 

Abandon parce que Marie se place en arrière-plan tout au long du 

ministère de Jésus. Elle est sa mère ; elle a donc droit à tant d’honneurs, à tant de 

privilèges, mais le seul honneur elle désire est de pouvoir unir ses prières et son 

offrande à celles de son Fils ; le seul privilège elle désire est de pouvoir servir son 

Fils, mais même en cela elle cède sa place à d’autres telles que Marthe et Marie, 

la belle-mère de Pierre et Véronique. Par-là la Sainte Vierge nous montre le 

chemin d’une Foi serviable et constante, forte mais discrète. 

Abandon encore parce que la Foi de Marie pendant la vie publique de 

Jésus, la fait adhérer à toutes les souffrances et outrages que Son Divin Fils devait 

endurer. C’est grâce à la Foi que Marie ne surgit pas contre tant d’injustices. Elle 

ne se révolte pas, elle ne cherche pas à retenir son Fils ou à le délivrer. Elle sait 

par la Foi que toutes ces croix viennent du Père. Elle sait par la Foi que toutes ces 

humiliations forment le moyen de salut de toute l’humanité. Elle ne pose aucun 

obstacle à l’accomplissement de la Volonté de Dieu, même si cela doit faire 

souffrir Son Fils, et donc du même coup la fait souffrir aussi. 

 Que cet exemple de la Foi de Marie nous aide à voir les épreuves de notre 

vie comme Dieu les voit, c’est-à-dire comme des moyens de salut. Que nous nous 

abandonnions à la Très Sainte Volonté de Dieu, car en elle réside la seule source 

véritable d’une paix intérieure authentique. Ce saint abandon sera notre 

équilibre, il sera notre force tranquille. O Marie, Mère de Notre Foi, priez pour 

nous !                                                                                                          Ainsi soit-il ! 


