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L’attitude de Marie,
Stabat Mater,
debout au pied de
la croix, est signe 
précurseur de la 
résurrection de
son Fils Jésus,
lui qui s’est relevé,
qui a surgi debout
du milieu des morts. 
Cette attitude 
courageuse,
elle nous invite à
l’avoir dans notre vie,
surtout quand tout
paraît sombrer,
quand tout semble
fini. Elle-même
se tient debout
près de nous,
comme elle le fût
près de son Fils,
sûre d’un lendemain,
non pas qui déchante,
mais qu’enchante
Dieu le Père,
par les dons de
son Esprit,
le grand Maître
de toute Béatitude.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

Marie, modèle et mère des croyants
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our nous, la Vierge Marie 
tient une place particulière. 
Elle est celle qui, de façon 
unique, a attendu la réalisa-

tion des promesses de Dieu, en 
accueillant dans la foi et dans la 
chair Jésus, le Fils de Dieu. Réflé-
chissons à cette foi de Marie en 
partant du récit de l’Annonciation.

«Réjouis-toi, comblée de grâce,  
le Seigneur est avec toi» (Luc 1, 28). 
Voilà les paroles par lesquelles 
l’archange Gabriel s’adresse à 
Marie. Cette salutation est une 
invitation à une joie profonde, 
il annonce la fin de la tristesse 
face à la limite de la vie, à la souf-
france, à la mort, à la méchan-
ceté, aux ténèbres du mal qui 
semblent obscurcir la lumière de 
la bonté divine. C’est un salut qui 
marque le début de l’Évangile, de 
la Bonne Nouvelle.

Mais pourquoi Marie est-elle 
invitée à se réjouir ainsi ? La 
réponse se trouve dans la deu-
xième partie de la salutation : 
«Le Seigneur est avec toi». Dans 
le dialogue entre l’ange et Marie 
se réalise une promesse : Marie 

est vraiment la Fille de Sion en 
personne ; en elle s’accomplit 
l’attente de la venue définitive de 
Dieu, en elle habite le Dieu vivant.

Marie est appelée «pleine de 
grâce». La joie provient de la 
grâce, de la communion avec 
Dieu, du fait d’avoir une relation 
si vitale avec lui, du fait d’être 
demeure de l’Esprit Saint, toute 
formée par l’action de Dieu. Elle 
est celle qui de manière unique a 
ouvert toute grande la porte à son 
Créateur, elle s’est placée entre 
ses mains, sans limite. 

Marie vit complètement dans la 
relation avec le Seigneur ; elle est 
dans une attitude d’écoute, atten-
tive à saisir les signes de Dieu sur 
le chemin de son peuple ; elle est 
insérée dans une histoire de foi et 
d’espérance dans les promesses 
de Dieu, qui constitue le tissu de 
son existence. Et elle répond libre-
ment à la parole reçue. Marie s’en 
remet avec une totale confiance 
à cette parole que lui a annon-
cée le messager de Dieu. Elle  
devient ainsi «modèle et mère de 
tous les croyants». (Benoît XVI) ■ 
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