Comment vainc-t-Elle
les hérésies ?

Les écrits de saint Maximilien

• Les paroles « Vous seule vaincrez toutes les

hérésies dans le monde entier » sont tirés de l'Office
divin que l'Église demande aux prêtres de réciter, se
référant à la Vierge Marie.
• L'Église parle d'« hérésies », et pas d'« hérétiques », parce que Marie les aime et par cet amour,
Elle veut les libérer de l'erreur de l'hérésie.
• On lit aussi : « toutes », sans exception.
• « Vous seule », parce qu'Elle suffit. Dieu, en effet, Lui appartient avec tous les trésors de la grâce,
de la grâce de la conversion et de la sanctification
des âmes.
• « Dans le monde entier » — aucun coin de la
terre n'est exclu ici.
• Dans cette section de l'acte de consécration,
nous L'implorons de nous utiliser pour détruire
tout le corps du serpent, c'est-à-dire les diverses
hérésies qui retiennent le monde captif.

• Avant tout, Elle est victorieuse de toutes les hé-

résies par la vertu de ce qu'Elle est.

• Dans le Livre de la Genèse, nous voyons Marie

Marie,

Victorieuse de toutes
les hérésies

comme Celle qui était prédite pour écraser la tête du
serpent, le diable, et puisque l’hérésie (ou quelque
chose d’autre) vient directement de la bouche de
Satan, Marie est considérée comme Celle qui peut
vaincre l'hérésie.

•

Souvenons-nous que Marie nous protège de
l’hérésie et nous conduit à la vérité.

Saint Maximilien Marie Kolbe
(5–20 août 1940)
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« Vous seule vaincrez toutes les
hérésies dans le monde entier »
Les statuts de la M.I.

L'Immaculée renverse
les hérésies

• Le Cœur Immaculé de Marie est très affligé parce

que le Corps mystique de Jésus, l'Église, est déchiré par
les hérétiques. Elle vient aider à renverser les hérésies
et à sauver les gens égarés.
L'histoire nous montre de nombreux et merveilleux exemples de la bonté de Notre-Dame !

Le titre

Marie, Victorieuse de
toutes les hérésies

• Dans l'encyclique Pascendi dominici gregis, le pape

saint Pie X évoque la bienheureuse Vierge Marie par le
titre de Destructrice de toutes les hérésies. Il a appliqué
à la bonne et douce Bienheureuse Vierge Marie cette appellation du bréviaire romain.

• Souvenez-vous de l'hérésie des Albigeois, éradiquée

Extrait de l’encyclique

Pascendi
dominici gregis

par saint Dominique de Guzman, qui a été choisi directement par la Vierge Marie et instruit sur les moyens de
la victoire, c'est-à-dire sur la récitation du saint Rosaire.

•

D'une manière similaire et plus frappante, nous
nous souvenons de la victoire de Lépante, obtenue avec
le Rosaire : l’Europe était libérée des dangers de la doctrine de Mohammed.
L'un des grands dangers qui menacent l'humanité
est le modernisme.

• Ce titre avait une signification particulière dans
Pascendi dominici gregis, écrit en 1907 contre le modernisme, la « synthèse de toutes les hérésies ».
• Face à cette crise, il convenait de faire appel à la
Destructrice de toutes les hérésies. Ce titre s'applique
toujours. En effet, il décrit quelque chose qui a toujours
été vrai de Notre-Dame — et qui est peut-être encore plus
urgent aujourd'hui.

En attendant, Vénérables Frères, plein de
confiance en votre zèle et en votre dévouement,
Nous appelons de tout cœur sur vous l'abondance des lumières célestes, afin que, en face du
danger qui menace les âmes, au milieu de cet universel débordement d'erreurs, vous voyiez où est
le devoir et l'accomplissiez avec toute force et
tout courage. Que la vertu de Jésus-Christ, auteur
et consommateur de notre foi, soit avec vous.
Que la Vierge Immaculée, destructrice de
toutes les hérésies, vous secoure de sa prière.
Nous, comme gage de Notre affection, comme
arrhes de consolation divine parmi vos adversités, Nous vous accordons de tout cœur, ainsi
qu'à votre clergé et à votre peuple, la bénédiction apostolique.
Pape saint Pie X, Pascendi dominici gregis

