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A Jésus par Marie 

Ad Jesum per Mariam 

 

En ce mois de rentrée scolaire et de reprise générale de la vie quotidienne, nous sommes 
invités à retrouver ce qu'il a de plus important dans nos vies: être des enfants d'un seul Dieu et 
Père. C'est la source de notre vie, du réveil le matin à notre sommeil réparateur. Nos pensées,  
nos paroles et nos actions sont faites en présence de Notre Père et ses anges. C'est pourquoi, 
n'étant jamais vraiment seuls, nous sommes appelés à être frères et sœurs. Ceci est la vérité et 
la sagesse, la vraie religion sans laquelle nous ne pouvons pas vraiment aimer notre prochain, 
nos parents, notre famille,  nos amis et même nos ennemis. 

Dieu nous ordonne,  nous commande d'aimer notre prochain et même celui qui nous fait du 
mal, notre ennemi. Cet amour consiste à vouloir que notre prochain soit juste et bon. Aimer 
son ennemi ne consiste pas à favoriser le mal, mais à tout faire pour qu'il ne soit plus mauvais 
et nuisible, qu'il se tourne vers le bien et la vraie paix. Le martyr meurt pour le vrai Dieu, la 
Vérité et la Vie éternelle, non pour une fausse paix. 

Or Notre Père a envoyé sa Sagesse, sa Parole, son Verbe, son Fils unique. Il s'est uni à notre 
nature humaine dans le sein de la Vierge Marie. Voici la source de la vraie fraternité humaine: 
Jésus,  notre frère aîné.  Dieu, Seigneur et Roi, il est aussi notre frère aîné. Il a porté nos 
péchés sur la Croix, sous les yeux de sa sainte mère. Il renouvelle son Saint Sacrifice à chaque 
messe et se donne en Hostie vivante. 

En cette fin de l'année jubilaire , nous devons profiter de la Miséricorde paternelle pour nous 
ressourcer encore et toujours, passant sous les portes saintes pour recevoir l'indulgence 
comme à Notre-Dame de Liesse, et dans les sanctuaires désignés . 

En cette rentrée,  la Nativité de la Vierge le 8 septembre,  et la fête du saint nom de Marie le 
12,  nous invitent à comprendre l'Amour authentique du Père et le véritable salut. La Vierge 
Marie est la femme et la mère qui a reçu humblement la mission de conduire les hommes à 
son divin Fils,  de faire de nous, capricieux, égoïstes et paresseux,  des frères et sœurs d'un 
Frère aîné. A Jésus par Marie ! 

Les baptisés dans la Croix et la Résurrection du Christ doivent défendre ce trésor mais aussi le 
faire connaître: allez et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père,  et du Fils 
et du Saint-Esprit. Sainte Thérésa de Calcutta a toujours porté le crucifix du chapelet sur son 
épaule, et évangélisait ainsi les hindous, quoiqu'on en dise. En 1916, l'ange du Portugal 
apprenait à trois enfants des prières pour la diffusion de la foi et de l'espérance chrétienne 
pour arracher les âmes au refus de la vie éternue. Que Notre-Dame de Fatima illumine cette 
année nouvelle. 


