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Intervention du frère Louis Thabourey dans le cadre de la Journée des fondateurs 

Dimanche 20 janvier 2013 à sainte-Marie d’Antony 

 

CONSÉCRATION–ALLIANCE, 

UN CHEMIN DE SAINTETÉ 

 

 

Dans un premier temps, avant de nous plonger dans les écrits de famille, je voudrais 

examiner ce qu’on dit sur la consécration et sur l’alliance dans d’autres auteurs. 

 

• Premier article consulté : le mot « Consécration » dans Catholicisme
 
 (Catholicisme 

III, A. Cuny).   

« Une consécration est un acte qui situe une personne ou une chose dans une 

appartenance plus ou moins étroite à Dieu. » 

La consécration est aussi durable que la nature de l’être consacré. 

Les promoteurs de la consécration personnelle ne donnent pas tous une même signification 

à cette démarche. Certains s’appliquent à la grandir au maximum en la reliant au ‘pas’ du 

diacre lors de son admission au diaconat ou à la profession solennelle des religieux. Après 

quoi le laïc est marqué comme d’un caractère spirituel : le signum Mariae est imprimé sur 

son âme. C’est l’idée de Grignon de Montfort. 

Aujourd’hui, la consécration n’est pas beaucoup plus qu’une formule de prière parmi tant 

d’autres. Il est cependant bien vrai que la consécration personnelle est toujours un acte 

important, tout chargé du désir d’inaugurer une vie plus donnée à Dieu et comportant un 

véritable engagement en ce sens. Pour nous, membres de la famille marianiste, la 

consécration à Marie est un acte important. 

 

• Puis nous avons le mot «  Alliance », toujours tiré de Catholicisme (Catholicisme I, J. 

Chaine)  

« Une alliance est une convention amicale, un pacte conclu entre des personnes ou des 

peuples. L’alliance s’accompagne généralement d’un serment  ou d’un signe qui atteste le 

pacte. » 

L’alliance entre Dieu et les hommes est une analogie car l’homme ne traite pas avec Dieu, 

son souverain maître. Mais pour manifester son amour, Dieu veut bien faire alliance avec 

l’homme de telle sorte que l’homme acquiert des droits, qu’il tient uniquement, d’ailleurs, 

de la bonté de Dieu. 
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L’anneau est un signe de fidélité et à ce titre il est donné dans un sens mystique. En 

exemples on mentionne St Edmond, cistercien et archevêque de Cantorbéry ou St Robert de 

Molesme, fondateur de Citeaux. 

 

• Deuxième source : Le Dictionnaire de Spiritualité dans un article de Joseph de 

Finance (Volume 2). 

Ici, chose étrange, on ne trouve rien sur l’alliance dans le sens qui nous occupe. Il parle 

uniquement de la consécration.   

« La consécration, dans un premier temps, peut être déclarative et dans ce cas elle 

réactualise un rapport déjà inscrit par exemple le baptême. Mais elle peut être aussi 

constitutive, pour marquer la volonté d’exploiter au maximum ce rapport commun 

d’appartenance à Dieu. On ne peut se consacrer qu’à Dieu seul, cependant on se consacre à 

la Ste Vierge voir à St Joseph. En effet constituée par sa maternité divine, Mères de tous les 

hommes, Marie participe au rôle vivificateur universel du Christ ; dans sa mouvance 

spirituelle, elle comprend le genre humain tout entier ; nous dépendons d’elle dans ce que 

nous avons en nous de plus profond : notre être de grâce. Et c’est pourquoi il est possible, en 

un sens secondaire, analogique, mais non métaphorique, de se consacrer à elle. La 

consécration à Marie n’est qu’une manière excellente entre toutes, de se consacrer au 

Christ. » 

 

• Les textes de la Famille marianiste 

- Dans nos textes de famille, nous allons retrouver le P. Chaminade et je prends Roger 

Biechelberger comme guide, tiré de 15 jours avec JG Chaminade p.15. 

« Cette notion de consécration-alliance avec Marie est, pour le disciple de Chaminade, une 

réalité incontournable, qui conditionne et sa prière et son action. Elle est présente dès les 

origines de la « Congrégation » qui fut un mouvement de laïcs chrétiens dont la fondation 

fut décidée en  décembre 1800, avec quelques jeunes gens qui, le 2 février 1801, 

s’engagèrent en prononçant l’acte de consécration que voici :  

« Moi, (nom de baptême), serviteur de Dieu et enfant de la sainte Eglise, je me donne et me 

dédie au culte de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie. Je promets de l’honorer et de 

la faire honorer autant qu’il dépendra de moi, comme Mère de la jeunesse. » Ensuite ce 

premier acte de consécration sera modifié : «  Je crois tout ce que la foi chrétienne 

m’apprend de Marie : je crois qu’elle est Mère de Dieu et toujours Vierge. Dieu seul est au-

dessus d’elle. Je crois et je confesse qu’elle est toute pure dans sa Conception. Je me donne 

et me dédie à son culte, j’honore et j’honorerai toujours d’une manière spéciale son 

Immaculée Conception. » 
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- Je continue en m’appuyant sur le Père Hoffer dans La vie spirituelle d’après les écrits 

du Père Chaminade, p.87 :  

« On ne peut se consacrer qu’à Dieu seul. Même si ce terme est possible analogiquement en 

raison du fait que Marie est notre mère ». Mais l’usage de ce terme « consécration » est 

remplacé petit à petit, par le terme d’alliance pour éviter toute ambiguïté. La notion 

d’alliance va plus loin, me semble-t-il, car elle est un engagement mutuel entre deux 

personnes. Pour Chaminade l’alliance avec Marie est « analogue à celle que le peuple de 

Dieu avait contractée avec Adonaï », selon ses propres paroles. Il faut accueillir Marie dans 

sa vie, lui donner sa place de mère et d’éducatrice, il faut se laisser aimer par elle. L’alliance 

avec Marie implique qu’on cherche la sainteté. 

C’est pourquoi la consécration-alliance est un chemin de sanctification. Dans notre vie 

spirituelle, la rencontre de Marie est semblable à la rencontre du fils avec sa mère, avec tout 

ce que cela implique de proximité, d’admiration, d’amour et de recherche de protection. 

Avec le développement de la vie spirituelle, cette relation prendra de la maturité et cette vie 

se centrera sur Jésus-Christ. C’est bien ce que l’on dit, d’ailleurs, de l’expérience de Lourdes 

où tout centre le pèlerin sur Jésus-Christ.  

L’idée de Chaminade est de se consacrer pour avoir un lien privilégié à Marie, comme Mère 

première sanctifiée, comme la mère est la première relation forte de l’enfant et dans ce sens 

nous sommes toujours des enfants de Marie. Chez nous Marie n’est pas une fin en soi mais 

une aide maternelle dans notre marche vers Dieu. Marie est consacrée à Dieu et elle a 

réalisé cette consécration à la perfection. Marie peut être prise comme exemple éminent 

d’un itinéraire spirituel. C’est bien ainsi qu’on peut faire une relecture de sa vie.  

Durant son enfance Jésus a tout reçu de sa mère. Mais il y eut des ruptures  qui ont dû 

mettre Marie sur le chemin du détachement. La fuite en Egypte en est un : en effet 

Quelqu’un d’autre veillait sur l’enfant et ses parents n’en sont que les respectueux 

dépositaires. La perte de Jésus au Temple fait comprendre à Marie et à Joseph que leur fils 

appartient à son Père des cieux et à sa mission. Comme toute mère, Marie doit apprendre le 

détachement, ou pour le dire autrement respecter le développement de Jésus. Puis nous 

retrouvons Marie à Cana. C’est elle qui montre le Messie aux disciples et elle prend la suite 

de Jean-Baptiste qui désigne le Messie. Elle marque le début de la foi des disciples. «  Il 

manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui » (Jean 2,11). Si Marie prend de la distance 

par rapport à son fils, cela ne veut pas dire qu’elle ne sait pas ce qu’il fait, où il est et les 

difficultés qu’il rencontre. Personnellement je ne sais comment interpréter cette étrange 

demande des frères de Jésus accompagnés de sa mère dans Luc 8,19 , lorsque ceux-ci 

veulent parler à Jésus. On dirait que ce n’est pas elle qui a l’initiative. Les paroles de Jésus 

n’ont pas dû l’étonner : celui-ci est tout à sa mission et personne ne peut l’en détourner.  

Nous la retrouverons au pied de la croix attendant dans la foi la réalisation des promesses, 

même si cela semble un échec total. Enfin elle est présente au Cénacle pour soutenir la foi 

vacillante des apôtres et les assister dans leur envoi dans le monde sous l’action de l’Esprit.  
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Si nous faisons un retour sur nous même, nous comprendront combien la mère de chacun 

de nous fut ou est encore notre éducatrice dans tous les domaines, depuis la formation 

humaine jusqu’à la foi. Il arrive un âge où chacun doit se prendre en main et faire son propre 

chemin. Là encore, Marie nous met entre les mains de Jésus-Christ. et celui-ci nous fera 

contempler le Père qui est l’origine et la fin de nos vies.  

 

• Notre acte de consécration 

Nous allons donc revoir notre acte de consécration. Le Père Hoffer nous dit « qu’en se 

consacrant à Marie, on suit l’ordre divin et on proclame l’excellence personnelle de Marie et 

son rôle dans l’œuvre rédemptrice. En toute rigueur de termes, celui qui se consacre à 

Marie ne contracte donc aucune obligation qui ne soit déjà contenue dans la consécration 

baptismale. Le baptême, en effet, a ordonné à Dieu, en Jésus-Christ, toute la personnalité 

du chrétien. Mais la consécration à Dieu par Marie rend plus solennels et plus explicites les 

engagements du baptême. » (in La vie spirituelle d’après les écrits du Père Chaminade, p.87) 

 

Notre acte de consécration-alliance nous resitue tous les jours dans le parcours du plan de 

salut. « Seigneur notre Dieu, pour sauver tous les hommes et les conduire vers Toi, tu leur as 

envoyé ton Fil bien-aimé qui s’est fait homme en naissant de la Vierge Marie. » 

Mais ce qui nous est particulier et qui est une des conséquences directes de notre alliance 

c’est que nous devons «  prendre part à l’amour du Christ envers sa Mère » comme le dit 

toujours notre acte de Consécration. « Nous nous sommes engagés envers Marie à tout ce 

qu’un enfant doit sentir et faire pour une bonne Mère, à l’aimer, la respecter, à lui obéir, à 

l’assister » dit le P Chaminade. Voilà une charge qui devrait nous être chère. Où en sommes-

nous dans la réalisation de cette promesse ? Il est vrai que pour beaucoup Marie est aimée 

comme une mère mais on ne réalise pas toujours que cet amour c’est Jésus qui nous le 

communique. 

Si nous continuons notre acte de consécration nous lisons : « Que notre dévouement 

prolonge sur terre sa charité maternelle et fasse croître l’Eglise, le Corps de ton Fils. » Voilà la 

deuxième obligation de notre acte de consécration : l’esprit missionnaire. « Vous êtes tous 

missionnaires, remplissez votre mission… », disait Chaminade, « …de vrais missionnaires ne 

doivent compter nullement sur eux, sur leurs talents et leur industrie, mais mettre toute leur 

confiance dans le secours de la grâce… et aussi dans la protection de la Vierge, travaillant à 

cette œuvre pour laquelle elle a été élevée à la maternité divine. » (cité par R. Bichelberger 

p.83) Ce sont les mots relatés dans l’Esprit de la Fondation. Cette obligation d’être apôtre est 

quelque chose de neuf dans la mentalité du temps. Les congrégations ou groupement 

spirituels étaient avant tout orientés vers le salut personnel de leurs adhérents. « Les 

congrégations nouvelles, disait Chaminade, sont une sainte milice qui s’avance au nom de 

Marie. Nous devons nous considérer comme les auxiliaires et les instruments de la très Ste 

Vierge dans la grande œuvre du soutien et de l’accroissement de la foi. » (Lettre 1182)  
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• En conclusion 

Il est une question où j’aimerais avoir des explications : comment la consécration-alliance 

peut-elle nous mener à la plus haute perfection ? Ce que l’on peut exprimer aussi sous une 

autre forme : comment Marie peut-elle nous y mener ? Car Marie qui vit toute immergée en 

Dieu, ne peut que nous conduire à Lui. 

Je dois constater que la récitation journalière de l’acte de consécration–alliance est toujours 

un nouveau départ dans notre vie de relation à Dieu. Il se fait entre les mains de Marie car 

une mère connaît la meilleure façon de nous faire progresser, sachant que ce progrès est un 

progrès spirituel et donc qu’il doit nous amener à Jésus-Christ et de lui à son Père. La vie 

spirituelle est une aventure où nous sommes toujours accompagnés même dans les plus 

mauvais moments. Si les vertus de préparation et les silences nous sont plus connus, il faut 

se rappeler que Chaminade a parlé des vertus de consommation et d’épanouissement, mais 

Chaminade s’est intéressé surtout au développement des novices. Il n’a jamais eu le temps 

de nous exposer ce qu’il pensait sur ces vertus, même s’il en a donné la composition. En 

effet, dans le livre du Père Hoffer, ces deux vertus occupent 22 pages sur un livre qui en 

compte 230. C’est bien dommage. En effet la vraie vie spirituelle commence lorsque, comme 

le dit le même Père Hoffer, « la vie théologale devient le cœur de toute la vie. Dieu remplit le 

champ de la conscience, devient le centre de tout. On ne peut plus rien aimer sans le 

comparer à Dieu, l’unique réalité, et cette comparaison remet à sa vraie place toutes les 

choses créées. » (p.153) 

Et recevoir cette grâce de la vie théologale est le bonheur que je vous souhaite.  


