
Mois de Mai, mois de Marie 

Le mois de mai, cette année, sera tout entier une longue préparation, avec Notre-Dame, à la fête 
de la Pentecôte célébrée le 31 mai prochain. Le saint pape Jean-Paul II disait « s’en remettre 
totalement à Marie en lui redisant chaque jour : Totus Tuus. » Et si nous disions, nous aussi : « je 
suis tout à Toi, Marie ! » 

« Chacun de nous doit être conscient – affirmait-il - que la dévotion mariale n’exprime pas 
seulement un élan du cœur, une inclination sentimentale, mais répond à la vérité objective sur 
la Mère de Dieu. Marie est la nouvelle Ève que Dieu place près du Christ, nouvel Adam, dès 
l’Annonciation, puis dans la nuit de la naissance à Bethléem, aux noces de Cana en Galilée, au 
pied de la croix sur le Golgotha et jusqu’au cénacle de la Pentecôte : la Mère du Christ 
rédempteur est la Mère de l’Église. » Regrettant de ne pouvoir « citer en entier le merveilleux 
chapitre VIII de Lumem gentium » il soulignait que le Concile Vatican II avait « fait faire un 
prodigieux bond en avant, aussi bien à la doctrine qu’à la dévotion mariale. » 

Tout de suite, je tiens à préciser qu’il est raisonnable, pour ainsi dire, d’avoir peur du virus et qu’il convient de prendre 
toutes les précautions possibles pour ne pas s’en laisser infecter et ne pas le transmettre non plus. Ceci dit, au début de 
ce mois de mai, je voudrais vous partager un chapitre du livre « Entrez dans l’Espérance » de Jean-Paul II précisément 
intitulé « N’ayez pas peur ! », ces mots par lesquels il a inauguré son pontificat le 22 octobre 1978. 

Nous avons lu, il y a peu, dans Clématite, le Cardinal Sarah nous dire qu’il croit que « cette épidémie a dispersé la fumée 
de l'illusion », l’illusion pour l’homme de se croire « radicalement indépendant » pour se redécouvrir « réellement et 
concrètement » dépendant des autres ; et pour affirmer finalement que « tant que l'homme ne revient pas à Dieu de tout 
son cœur, sa marche vers le gouffre est inéluctable. » 

Ici, saint Jean-Paul II nous dit que Jésus est le « seul que nous puissions croire sans la moindre réserve quand Il nous 
demande : N’ayez pas peur ! » : 

« Il faut que, dans la conscience de chaque être humain, écrit-il, se fortifie la certitude qu’il existe Quelqu’un qui tient 
dans ses mains le sort de ce monde qui passe, Quelqu’un qui détient les clés de la morts et des enfers, Quelqu’un qui est 
l’Alpha et l’Oméga de l’histoire de l’homme, qu’elle soit individuelle ou collective ; et surtout la certitude que ce 
Quelqu’un est Amour, l’Amour fait homme, l’Amour crucifié et ressuscité, l’Amour sans cesse présent au milieu des 
hommes ! Il est l’Amour eucharistique. Il est source inépuisable de communion. Il est le seul que nous puissions croire 
sans la moindre réserve quand Il nous demande : ‘’ N’ayez pas peur ! ’’ » 

« Pourquoi ne devons-nous pas avoir peur ? Parce que l’homme a été racheté par Dieu ! » « La puissance de la Croix du 
Christ et de sa Résurrection est toujours plus grande que tout le mal dont l’homme pourrait et devrait avoir peur. » 

« Dieu veut sauver l’homme, Il veut l’accomplissement de l’humanité selon la mesure qu’Il a Lui-même fixée. Et le Christ 
est fondé à dire que le joug qu’Il met sur nos épaules est doux et son fardeau, en fin de compte, léger. » 

Mais « Le Christ vaincra par Marie. Il veut qu’elle soit associée aux victoires de l’Église, dans le monde d’aujourd’hui et 
dans celui de demain. » 

Totus Tuus ! : à redire chaque jour. 

 

Vous trouverez donc le dernier chapitre d’« Entrez dans l’Espérance » en cliquant ici. 

 

 


