
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?»3ème partie de la réponse 

 
Un enseignement du Père Cantalamessa va vous aider : pour bien dire le Rosaire, essayons de mieux 
connaître, mieux aimer, mieux servir Marie ! 12 étoiles pour 12 qualités de Marie : 
 

 
5. Tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un Fils 

Marie est Mère de Dieu  
 

« Mère » n’est pas un titre comme les autres. Il n’est pas donné de l’extérieur. Il a une incidence sur 
l’être même de la personne. On devient mère en passant à travers une série d’expériences qui laissent 
des traces à jamais et modifient non seulement la forme du corps de la femme, mais également la 
conscience qu’elle a d’elle-même. C’est une des choses qui arrivent une fois pour toutes. 
De la même façon, le baptême nous fait chrétien pour toujours, l’ordre, prêtre à jamais. 
Pour Marie, l’inouï est que JESUS son Fils est aussi Fils de Dieu et qu’Il vit maintenant à jamais à 
côté de sa Maman et qu’Il la proclame « Mère ! », Elle, une créature !!! 
 
Etre Mère, c’est CONCEVOIR et ENFANTER. L’Ecriture Sainte met en relief ces deux moments 
fondamentaux : 
« Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un Fils, et tu l’appelleras du Nom de JESUS. » Lc 
I, 31 
« L’Enfant engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un Fils. » Mt I, 20 
 
 Le titre de Mère de Dieu est le plus ancien et le plus important des titres (cf. Ephèse 431) Ce 
paradoxe de notre Foi révèle aussi la grandeur de Dieu. 
 

 
6. Que me veux-tu, Femme ? 

Marie est Mère de la confiance et de l’obéissance 
 

Marie a avancé dans la Foi. A propos de JESUS, on lit dans l’épître aux Hébreux : « Nous n’avons pas 
un Grand Prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, Lui qui a été éprouvé en tout, d’une manière 
semblable, à l’exception du péché. » IV, 15. « Tout Fils qu’Il était, Il apprit de ce qu’Il souffrit 
l’obéissance. » V, 8 
 
Marie aussi suivit son Fils sur ce terrain de l’obéissance. Elle « apprit » l’obéissance de ce qu’elle 
souffrit. « Apprendre » ici a le sens de « connaître » : dans la Bible, c’est le sens concret de goûter et 
d’expérimenter. 
Lorsque JESUS est perdu trois jours, c’est une allusion au Mystère Pascal de la mort et de la 
Résurrection du Christ. Ce fut le début du Mystère pascal du dépouillement pour la Mère. Une fois 
qu’elle a retrouvé JESUS, elle s’entend dire une parole qui fait passer au second plan son rapport 
maternel avec JESUS. Ces paroles mettaient entre JESUS et elle une volonté apparemment différente, 
mais plus importante : « Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ? ». Même 
écho à Cana : « Que me veux-tu, femme ? » Ces paroles sont mortifiantes et semblent mettre de la 
distance entre JESUS et Marie. 
 
 Marie obéit en gardant confiance : « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » 


