Je Vous salue Marie pleine de Grâce,
Le Seigneur est avec Vous
Vous êtes bénie entre toutes les Femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen !

Des centaines de millions de personnes dans le monde connaissent cette prière, certainement la prière la
plus courte de toutes les prières. Il faut environ quinze secondes pour la réciter…
Dans la première partie, elle salue Marie, reconnait sa nature de Femme bénie entre toutes et de Mère de
Jésus. Puis, dans la deuxième partie, la culpabilité fait son apparition et invite Marie à prier pour nous
comme si nous n'avions aucune autre possibilité d'action que de nous rabaisser au plus bas dans la peau de
pêcheurs en perdition.

Ne serait-ce pas plutôt à Nous de Prier et d'Agir ?
Cette prière rend triste, profondément triste. Or la tristesse est justement l'un des démons dont nous
devons nous débarrasser en premier. Rester triste, c'est se priver de la Joie de Vivre, c'est se priver de
notre capacité à Aimer, c'est rester dans l'ignorance du véritable Amour.
Marie n'a aucune raison de prier pour nous, pauvres pêcheurs… En croyant cela, nous ne pouvons que
nous éloigner et nous détourner d'Elle. Mais n'est-ce pas le but de cette prière aussi dépouillée, aussi mal
formulée ? Elle ne grandit personne, elle nous avilie et c'est certainement ce que voulaient les personnes
qui l'ont imposée au concile d'Éphèse en 421 et toutes celles qui la maintiennent depuis…
Marie est présente partout et surtout pour tous ceux qui acceptent de faire l'effort de la rencontrer. Marie
peut s'occuper de millions de personnes en même temps, son pouvoir spirituel est immense et Elle est
largement disponible pour nous aider à faire entrer Sa Lumière dans notre Cœur.
Nous avons de bonnes raisons de nous révolter contre la réduction que les dirigeants d'une des églises les
plus puissantes au monde ont faite de cette prière bafouant de cette manière lamentable le véritable et
extraordinaire rôle spirituel de Marie sur notre Terre.

Isabelle et Pierre

Lors du décès de son père, Serge Lama a écrit une Protestation que nous vous invitons à découvrir…

Je vous salue Marie…
Je crois en Dieu ! Hélas, plus du tout dans ses prêtres,
Il s'est glissé chez eux des Judas et des traîtres,
Un vent d'Est a soufflé, glacial, qui dénature
Leurs sermons inspirés par la nomenclature...
Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel,
Le Capital de Marx est leur nouveau missel...
{Bis}Et s'ils lèvent encore leurs mains jointes au ciel,
Le Capital de Marx est leur nouveau missel...
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Que votre nom soit sanctifié,
Je vous salue Marie, Oui mais de grâce
De vos prêtres, il faut vous méfier !
Je crois en Dieu ! Hélas, plus du tout dans ses Hommes
Et nos enfants, non plus, ne passent plus par Rome,
Ils ont pris des sentiers à l'écart des touristes
La Voie Sacrée a pris des allures de piste...
Où est le rassembleur, le messie, le berger
Qui récupèrera ces brebis naufragées ?
Où donc est la soutane où l'on reconnaissait
Avec respect, l'Homme de Dieu quand il passait ?
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Que votre nom soit sanctifié,
Protégez vos brebis de ces rapaces,
Ils les ont déjà sacrifiées.
Je crois en Dieu… Hélas ! Le cercueil de mon père
Écrasé sous les fleurs était bien solitaire,
La croix dans une main, dans l'autre la sébile
Un vieux prêtre ânonnait les mots de l'Évangile...
Dans la chapelle morne où la mort s'étonnait
Les jardins de l'Éden offraient des fleurs fanées...
Quand il n'y a plus d'enfants pour chanter le Credo
L'eau de vos bénitiers n'est qu'une flaque d'eau...
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Que votre nom soit sanctifié,
Vos prêcheurs d'aujourd'hui font fin de race,
Tous leurs gestes sont momifiés.
Debout ! Debout les mots, les jolis mots antiques
Et les incantations, et les chœurs des cantiques,
Il faut rentrer en nous comme en un monastère
Et se dire qu'on est soi-même un grand mystère...
Et qu'éternellement du berceau au linceul
L'Homme est, sans le savoir, une secte à lui seul...
{Bis}Et qu'éternellement du berceau au linceul
L'Homme est, sans le savoir, une secte à lui seul..
Je vous salue Marie pleine de grâce,
Que votre nom soit sanctifié,
L'Évangile est soumis à ceux d'en face,
Votre fils est recrucifié…

