
LETTRE À MES FRÈRES PROTESTANTS
SUR LA SPRITUALITÉ MARIALE

DE LA COMMUNAUTÉ DU PUITS DE JACOB

Je voudrais tenter de vous rendre compte de la façon toute "naturelle" dont Marie a pris peu à peu place 
dans notre foi. Bien sûr, chaque communautaire n'en est pas là, mais c'est à tout le moins ce qu'il m'entend 
enseigner. Il me semble que c'est notre amour de l'Evangile, l'expérience grandissante de la permanence de la 
vie dans l'Esprit et un regard de plus en plus "johannique" qui nous ont conduit à cet approfondissement de 
notre relation à Marie. Je vous la livre ici avec joie.

Jusqu'ici, notre "spiritualité mariale", comme on dit dans le catholicisme, a toujours été discrètement au 
service de la proclamation du Christ, mort et ressuscité pour nous. Nous n'avons jamais cédé, il me semble, à 
une mariologie facile, celle qui se contenterait de valoriser la piété populaire comme étant l'expression la plus 
pure et la plus simple de la Vérité. Avec nos pasteurs d'Eglise, nous pensons en effet que la piété populaire, si 
elle dit souvent quelque chose de Dieu, a aussi toujours besoin d'être évangélisée. Pourtant, même animés des 
meilleures intentions, il ne nous fallait jamais oublier que l'histoire de l'Eglise nous apprend aussi (surtout ?) 
l'humilité. Ainsi, en 431, le Concile d'Ephèse, en proclamant Marie "Theotokos" - Mère de Dieu ! - n'a-t-il fait 
qu'entériner ce que l'Esprit, depuis longtemps déjà, disait aux Eglises à travers la piété populaire...

C'est pourquoi, au Puits de Jacob, nous savions que nous n'étions encore qu'au seuil d'une saine et sainte 
spiritualité mariale. Mais nous ne nous en inquiétions pas, malgré les accusations d'être des "protestants" qui 
nous parvenaient régulièrement (et qui nous flattaient plutôt dans notre attachement à la Parole et au Mystère 
de la Croix !). Nous avions confiance que l'Esprit Saint, qui a trouvé ses délices en Marie à cause de son 
obéissance totale et produit en elle et par elle le plus beau fruit qu'il ait jamais été donné à une créature de 
porter et de donner au monde, que cet Esprit saurait, le jour venu, nous "expliquer toutes choses" (cf. Jn 14,26) 
la concernant. C'est précisément cela que nous avons vécu. L'heure est effectivement venue pour nous, après, je 
le répète, une longue et confiante maturation dans la foi, d'entrer dans une relation plus explicite avec "la" Mère
(trad. TOB de Jn 19, 26, selon le grec).

Qu’est-ce que cela veut dire ?

En aucun cas, il ne s'agit pour nous de "rajouter" quoi que ce soit à notre foi. Marie n'est pas "en plus". 
Elle, d'ailleurs, qui n'a cessé de désigner le Fils, ne saurait pas plus chercher à éclipser sa gloire qu'une mère 
humaine ne penserait à jalouser son enfant ou à rivaliser avec lui. Marie ne connaît pas d'autre "gloire" que de 
donner à voir le Fils, c'est-à-dire de se laisser faire par et pour son Dieu ("Qu'il me soit fait selon ta Parole" : 
Lc 1, 38), et d'encourager tout homme à faire de même ("Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" : Jn 2, 5).

En quelque sorte, la "gloire" de Marie, c'est le Fils vivant !

Cela étant, on voit que le problème que vous soulevez de la médiation de Marie s'opposant à l'unique 
médiation du Christ se pose tout autrement. Bien sûr que le Christ est l'unique médiateur, lui qui est proclamé 
"vrai Dieu et vrai homme" par le Concile de Chalcédoine et, depuis, par tous ceux qui portent le nom de 
chrétiens. Mais un regard de vérité sur la Révélation chrétienne n'y discernera-t-il pas cette chose inouïe que 
Dieu a eu besoin de la médiation de Marie pour s'humaniser ? Quelle chair, quel sang le Fils de Dieu a-t-il 
emprunté, très concrètement, pour devenir le Fils de l'Homme, si ce n'est la chair et le sang particuliers de 
Marie de Nazareth ?

Mais le réalisme de l'Incarnation, éclairé par les propres paroles de Jésus, oblige à aller plus loin et à 
admettre que c'est la Trinité tout entière qui a ainsi élu domicile, d'une façon unique dans l'histoire du monde, 
dans le sein de Marie ! "Moi et le Père, nous sommes un", dit en effet Jésus (Jn 10, 30). Au point que "si 
quelqu'un m'aime, il gardera ma Parole, et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une 
demeure chez lui" (Jn 14, 23). Qui a aimé Jésus et gardé sa parole comme l'a fait Marie ? Quant à l'action de 
l'Esprit en Marie, dont l'Ange lui annonce qu'il la "prendra sous son ombre" (Lc 1, 25), elle ne consiste pas 
seulement à concevoir en elle (Lc 1, 31) celui que le Père ne cesse d'engendrer chaque jour, puisqu'il lui dit : 
"Tu es mon Fils ; moi, aujourd'hui je t'ai engendré" (Lc 3, 22). Mais, parce que "ce qui a été conçu en elle 
vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils (...) du nom de Jésus" (Mt 1, 20-21). "Par la foi", pourrait-on dire, 
en reprenant He 11, elle enfanta un fils. C'est donc l’œuvre commune de l'Esprit et de la foi de Marie que de 
nous avoir donné le Fils il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans seulement ?



Si l'apôtre Paul souligne fermement le "une fois pour toutes" (He 9, 12.26) de la venue salvifique du 
Christ, il nous donne aussi la vision d'un Corps du Christ "en construction", d'un "Homme parfait à constituer" 
(Ep 4,12-13). La création elle-même gémit "dans l'attente de la révélation des fils de Dieu" (Rm 8, 19). Au 
plan individuel, il nous apprend que le Fils ne cesse de naître en tout homme qui s'abandonne à l'Esprit (Ga 4, 
6). C'est pourquoi il n'hésite pas à comparer cette "formation" du Corps du Christ à la lente gestation d'un 
enfant dans le sein de sa mère, s'attribuant d'ailleurs à lui-même ce rôle maternel : "mes petits enfants, vous que 
j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous..." (Ga 4, 19). Je pose la 
question : comment celle que Jean appelle "la" Mère - Mère universelle parce que Mère de Dieu - demeurerait-
elle étrangère à cette "filialisation" continuée de toute la création, alors que Paul ne craint pas de prétendre y 
contribuer pour sa part ? Pourquoi ne pas voir là que ce n'est pas une fois, mais sans cesse, tous les jours, 
jusqu'à ce qu'il soit "tout en tous" (1 Co 15, 28) que Marie enfante au monde le Corps de son Fils ?

Je devine qu'une telle lecture "mystique" de l'Incarnation peut heurter une sensibilité plus habituée à une 
lecture "événementielle" des Evangiles. Mais il me semble que l'Ecriture elle-même m'y autorise. Ma foi 
m'assure en effet que, comme pour tout l'Evangile, ce que Jésus fait sur terre dans le temps, le Père le fait 
éternellement au ciel : "Je ne fais rien que je n'ai vu faire au Père ; je ne dis rien que je n'ai entendu du Père" 
(cf. entre autres Jn 5 19-20 ; 8, 28). Au point qu'il nous demande de croire que tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit 
et tout ce qu'il fait révèle le Père. Aussi, lorsqu'il prononce l'incroyable parole - "qui me voit, voit le Père" (Jn 
14, 9) - ce n'est rien moins que le secret de sa vie qu'il nous dévoile. En lui se réalise en plénitude l'alliance de 
la terre et du ciel. Ce qui se joue sur terre, en lui, se joue en même temps et pour l'éternité au ciel.

Le Livre de la Sagesse, déjà, affirmait que toute créature, depuis le premier jour de la création, subsiste 
en Dieu qui ne détruit rien de ce qu'il a créé : "Tu aimes, en effet, tout ce qui existe, et tu n'as de dégoût pour 
rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. Et comment une chose 
aurait-elle subsisté, si tu ne l'avais voulue ?" (Sa 11, 24-25) A plus forte raison, comment la plus belle des 
créatures, celle qui a été remplie (c'est le cas de le dire) de la Plénitude du Don de Dieu, - son Fils Unique ! -, 
comment la Theotokos ne serait-elle pas Mère éternellement du "reste de ses enfants, ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus" (Ap 12, 17) ? C’est pourquoi nous  croyons que  
Marie - et c'est paradoxalement sa radicale pauvreté - ne sait faire qu'une seule chose : mettre « au monde » 
ceux et celles que le Père ne cesse d'engendrer dans son Amour et sa Miséricorde éternels. Le devenir filial de 
tout être humain, c'est "désormais" en elle aussi qu'il se passe.
« Et l'Esprit ? », direz-vous avec justesse. N'est-ce pas dans l'Esprit seul que nous entrons dans notre filiation 
d'adoption au Père : « En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.  Aussi bien n'avez-vous 
pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber dans la crainte; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous 
fait nous écrier : Abba! Père!  L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes 
enfants de Dieu. »  Rm 8, 14-16).

Je répondrai : certes, oui ! mais, si, de fait, c'est dans l'Esprit que je deviens fils, c'est en même temps dans 
"la" Mère de tous les "fils dans le Fils." Parce que, comme le dit un théologien alsacien particulièrement 
inspiré, le P. François-Xavier Durrwell, le Fils est éternellement engendré dans l'Esprit-Sein de Dieu. "Le Père, 
écrit-il, est Dieu dans l'engendrement infini du Fils, et il donne à une fille des hommes d'avoir part à ce qui fait 
sa divine grandeur. Marie pourrait dire à Dieu, en désignant Jésus : Notre Fils ! Le tien et le mien ! Plus 
admirable encore que Marie en son exaltation est Dieu en son humilité, qui introduit la créature dans sa 
gloire."  Si le Père, en effet, est l'éternel engendreur, et le Fils, l'éternel engendré, alors l'Esprit est l'éternel 
engendrement. En lui, de toute éternité, advient tout ce qui s'engendre de par Dieu. Ainsi de la création. Elle 
naît dans l'engendrement du Fils par le Père. Parce qu'il n'y a pas deux amours, celui du Père pour le Fils, et 
celui du Père pour le monde. La création du monde et l'engendrement du Fils, c'est une même et unique action 
du Père dans l'Esprit. C'est pourquoi la preuve que Dieu a tant aimé le monde, c'est qu'il a donné son Fils 
unique (Jn 3, 16). Quant à la manière dont cela s'est passé concrètement, ne voit-on pas que Marie est "le sein 
où s'accomplit sur terre l’œuvre de Dieu en son éternelle paternité" ? Que "Jésus naît divinement et 
humainement de son Dieu et Père, conçu à la fois dans l'Esprit Saint et dans une jeune fille juive" ? Qu'en 
définitive, "la maternité de Marie est la transposition sur le registre humain de l'Esprit Saint en son action 
éternelle" ?

Comment, en outre, faut-il interpréter le fait que Jean ne considère que "tout est achevé" que 
"désormais" (Jn 19, 28), c'est-à-dire après que Jésus ait rassemblé ses ultimes forces pour demander à "la" 
Mère de considérer dorénavant le disciple bien-aimé comme son propre fils - et, à travers lui, d'être "la" Mère 



de tous ceux qui s'attachent à lui et "demeurent dans la Parole" (Jn 8, 31) -, et au(x) disciple(s) bien-aimé(s) de 
prendre pour mère sa propre Mère ? Marie ferait-elle partie de l'identité de disciple ? Il semble bien que oui, 
d'après ce texte. Mais pour quoi et dans quel sens ?

On peut se demander si, dans son ultime testament, Jésus ne veut pas nous révéler quelque chose du 
disciple selon son cœur, à savoir que tout disciple doit être en quelque sorte une icône du Fils, et que, le 
serviteur n'étant pas plus grand que son maître, ce qui lui est arrivé, à savoir être humblement "né d'une 
femme" (Ga 4, 4), devra bien survenir à quiconque prétendra être "de lui". Jésus semble confier ici à Marie sa 
mission maternelle à l'égard de tous "ceux que d'avance [Dieu] a discernés et prédestinés à reproduire l'image 
de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères" (Rm 8, 29). Dans le même mouvement, à travers le 
disciple bien-aimé, il adresse ces trois simples mots à tout futur disciple que le Père lui donnera : "Voici ta 
mère." "Acceptez de vous laisser enfanter par elle", semble-t-il dire aux disciples de tous les temps... Si Dieu, 
en effet, s'est humanisé par Marie, comment Marie - qui partage désormais la Gloire de son Fils - ne 
participerait-elle pas à notre "divinisation", comme disent nos frères orthodoxes, par une permanente 
collaboration au "travail" (au sens obstétrical du mot) de filialisation de l'Esprit ?

Jean, lui, semble avoir compris le message, puisqu'il juge bon de rapporter qu' "à partir de cette Heure, il 
la prit chez lui" (Jn 19, 27). On sait que, pour lui, "l'Heure", c'est la pleine révélation de Dieu en son incroyable 
mystère de paternité. Or, seul le Fils, "obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix" (Ph 2, 8), est 
capable de rendre visible "de quel Amour Dieu nous aime" (cf. 1 Jn). Pour Jean, donc, plus question d'être 
disciple sans être d'abord et avant tout "fils dans le Fils". Il a compris que c'est en ressemblant jusque là à son 
Bien-Aimé - jusqu'à naître d'une femme, de cette femme-là - qu'il sera vraiment fidèle à sa mission évangélique 
de "faire connaître" le Père (cf. Jn 1, 18). C'est pour cela qu'il a certainement consenti avec joie à se laisser 
enfanter (cf. le "devenir enfant de Dieu" de Jn 1, 12) par Marie en la prenant chez lui. On peut en voir une 
manifestation scripturaire dans le fait d'avoir discrètement encadré son Evangile par la présence de la mère de 
Jésus (cf. Jn 2, 1-12 et 19, 25-27). Selon le style littéraire, très biblique, de Jean, souligner le début et la fin, 
c'est englober le tout. Son message semble donc bien être, à la manière de l'Apocalypse : "Attention ! C'est là 
qu'il faut de la finesse ! En filigrane dans la trame de mon Evangile, Marie se trouve comme tissée. Oui, que 
celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises ... "

Le fruit en est connu. Jean n'a-t-il pas écrit ce qu'on pourrait sans hésitation appeler "l'Evangile du Fils" ? 
Comment l'aurait-il fait d'une façon si clairvoyante, sinon en fréquentant celle qui avait de Jésus une 
connaissance précise depuis l'Annonciation, qui savait mieux que personne qui était son Père, qui est la 
première à avoir cru en lui (Lc 1, 45), qui l'a aussitôt chantée comme le Sauveur en qui Dieu tient ses 
promesses séculaires (Lc1, 46-55), qui gardait dans sa mémoire tous les événements survenus autour de sa 
naissance, qui a été le témoin privilégié de sa croissance en âge et en sagesse, qui, au milieu du groupe des 
femmes, a partagé les peines et les joies de sa vie publique, qui lui est restée fidèle jusque "le long de la croix" 
(Jn 19, selon le grec) ? Il faut l'avouer : personne ne pouvait mieux que Marie transmettre une vue plus juste de 
Jésus aux apôtres et à l'Eglise. On a de la joie à imaginer les passionnantes conversations des disciples avec 
Marie au sujet de son fils ! De véritables "partages d'Evangile" ! Au Monastère Saint-Jean, à Patmos, se trouve 
une étonnante icône de la crucifixion représentant Jean, assis (dans la position du disciple) au pied de la croix, 
dans une profonde attitude d'écoute, face à Marie, à genoux devant lui et désignant le Crucifié. L'iconographe 
semble vouloir nous représenter dans cette scène saisissante la naissance du quatrième évangile... "Je me 
souviens, témoigne le Père Raymond Halter, de ce que m'a dit un jour le pasteur Thomas Roberts : «Mon Père, 
je viens de relire pour la énième fois l'Evangile selon saint Jean. Eh bien, cette fois-ci, une chose m'a 
beaucoup frappé : cet Evangile, qui est si juste, si profond, dans un langage aussi simple, ne vient pas 
seulement de saint Jean. Pour moi, il est né des conversations entre Jean et Marie, quand Jean l'a prise chez 
lui. Saint Jean a dû beaucoup profiter de la réflexion et de la méditation de Marie, la Mère de Jésus, 
puisqu'elle gardait tout et le méditait dans son cœur. Maintenant, je suis tenté d'appeler l'Evangile selon saint 
Jean, l'Evangile de Marie ! »

On ne pouvait dire mieux, conclut-il, que Marie est la mémoire de l'Eglise.
On ne pouvait souligner mieux, non plus, la nécessité, pour tout disciple du Christ, de «prendre Marie 

chez soi»." 

P. Bernard Bastian
avril 1996


