
23 MAI 

REGARDONS NOTRE MÉDAILLE  (Suite) 

Le serpent 

Il est écrit dans la Genèse : "Serpent, je mettrai des inimitiés entre toi 
et la femme ; elle t'écrasera la tête, et toi tu essaieras de la blesser au 
talon." 

Marie est cette femme annoncée à l'aurore du monde ; aussi la voit-
on sur la Médaille, représentée debout, écrasant de son pied un serpent 
menaçant. Ce serpent, nous le connaissons bien, c'est l'antique et 
éternel ennemi des âmes. Marie vient faire peser sur lui toute la force 
qu'elle a reçue de Dieu. 

Oui, le serpent représente les forces du mal. 

C'est aussi la tentation qui rampe, qui s'infiltre, qui guette, qui siffle, qui 
fascine, qui se dresse et cache son venin ; la tentation enfin, qui mord 
dans l'ombre et qui tue les âmes. Les deux ennemis sont donc aux 
prises : Marie et Satan. Ce dernier aura beau "essayer de la blesser au 
talon", il n'y réussira pas. Elle est plus forte que lui ! 

Si nous étions seuls, réduits à nos propres forces, nous serions vaincus 
d'avance. Mais Dieu est là. Après tout, ce n'est pas nous que le démon 
poursuit de sa haine ; nous sommes trop petits pour lui inspirer autre 
chose que du mépris 

C'est Dieu qu'il poursuit en nous. Ne pouvant l'atteindre directement, il 
s'acharne sur ses enfants, destinés à occuper là-haut les places que sa 
révolte a laissées libres. Aussi, d'une certaine manière, Dieu, attaqué en 
nous, se doit de nous donner la force et la grâce pour résister. Il y sera 
toujours fidèle. 

En plus de sa grâce qui nous suffira toujours - n'a-t-il pas dit à Saint 
Paul : "Ma grâce te suffit" ? -, il nous donne Marie avec sa puissance, 
Marie avec son cœur de Mère, Marie au seul nom de qui Satan s'enfuit.  

 

PRIÈRE 

Prière à la Vierge Puissante 

(PRIÈRE enrichie d'INDULGENCE par Sa Sainteté LÉON XIII) 

Vierge Puissante qui, seule dans le monde entier, avez porté le coup 
mortel à toutes les hérésies, délivrez l'univers chrétien enlacé dans les 
filets du mal ; abaissez vos regards sur les âmes séduites par les ruses du 
Tentateur, afin que, rejetant tout venin d'hérésie, les cœurs égarés 
viennent à repentance et rentrent dans l'unité, grâce à votre intercession 
près de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le 
Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il ! 

Ô MARIE CONQUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS ! 


