
NOTRE-DAME
QUI DEFAIT LES NOEUDS

 « Le nœud noué par la désobéissance d’Ève a été dénoué par 
l’obéissance de Marie ; ce que la vierge Ève avait lié par son incré-
dulité, la vierge Marie l’a délié par sa foi ». Saint Irénée

Le « nœud » de la désobéissance, le « nœud » de l’incrédulité. 
Quand un enfant désobéit à sa maman ou à son papa, nous pour-
rions dire que se forme un petit « nœud ». Cela arrive si l’enfant 
agit en se rendant compte de ce qu’il fait, particulièrement s’il y a 
un mensonge ; dès lors il n’a confiance ni en sa maman ni en son 
papa. Alors la relation avec les parents a besoin d’être assainie de 

cette faute et, en effet, il s’excuse, pour qu’il y ait de nouveau harmonie et confiance. 
Quelque chose de semblable advient dans notre relation avec Dieu. Quand nous ne l’écoutons pas, 
ne suivons pas sa volonté, nous accomplissons des actions concrètes par lesquelles nous manifes-
tons un manque de confiance en lui, il se forme comme un nœud dans notre être intime. Et ces 
nœuds nous ôtent la paix et la sérénité. Ils sont dangereux, car de plusieurs nœuds peut se former 
un enchevêtrement, qui est toujours plus douloureux et toujours plus difficile à dénouer. 
« Nœuds de vie personnelle, familiale, professionnelle, sociale. Tous ces nœuds, qui ne sont rien 
d'autre que le péché, nous affaiblissent tellement dans notre foi que la grâce de Dieu ne peut 
s'écouler librement à travers le ruban de notre vie » expliquait le Cardinal Bergoglio.
« À la miséricorde de Dieu, nous le savons, rien n’est impossible ! Même les nœuds les plus emmê-
lés se dénouent avec sa grâce. Et Marie, qui, par son « oui », a ouvert la porte à Dieu pour dénouer 
le nœud de l’ancienne désobéissance est aussi la mère qui, avec patience et tendresse, nous conduit 
à Dieu, afin qu’il dénoue les nœuds de notre âme » Pape François
Chacun de nous en a quelques-uns, et nous pouvons nous demander dans notre cœur : quels 
nœuds y-a-t-il dans ma vie ? 
 Laissons encore la parole au pape François : « J’entends parfois dire : « Père, les miens ne 
peuvent pas se dénouer ! »  C’est une erreur ! Tous les nœuds du cœur, tous les nœuds de la 
conscience peuvent être dénoués. Est-ce que je demande à Marie de m’aider à avoir confiance en 
la miséricorde de Dieu, pour les dénouer, pour changer ? Marie, femme de foi, nous dira sûrement 
: « Avance, va chez le Seigneur : lui te comprend ». Et, Mère, elle nous conduit par la main vers la 
tendresse du Père, du Père de la miséricorde. »

Si vous le désirez

→ Après avoir lu la prière à ND qui défait les nœuds, vous pouvez détacher un nœud 
qui se trouve devant la vierge, aspect visible de votre engagement fait devant elle de 

défaire avec son aide ce nœud dans votre vie. 
(Attachez le à votre flyer, il sera un rappel de votre engagement)

→ Et/ou déposer un lumignon devant Notre-Dame. 

Marie t'est donnée comme une maman toute attentive à tes besoins : elle vient t'aider à dénouer les 
nœuds les plus serrés qui t'étouffent et te font perdre la paix.
Avec elle, tu n'es plus seul face à tes chagrins, ta colère et tes difficultés.
Pendant neuf jours, à chaque prière, tu pourras confier à Marie un nœud de ta vie qui te rend triste 
et malheureux.
Cette prière te donnera la paix et une liberté d'enfant de Dieu !


