
Le Père CLEOPAS parle de la Mère de Dieu 

 

[…]. Le Père Cléopas disait : 

« Savez-vous qui est la Mère de Dieu ? Elle est la Reine des Chérubins, la Reine 

de toute créature, le lieu de l’Incarnation du Dieu-Verbe, la Porte de la Lumière, 

car c’est par Elle que la Lumière lointaine est entrée dans le monde. Elle est la 

Porte de la Vie, car le Christ-Vie, par Elle, est entré dans le monde. Elle est la 

Porte scellée par laquelle personne d’autre que le Seigneur n’est passé, comme 

le dit le prophète Ezéchiel ». 

« La Mère de Dieu est une échelle et un pont vers le Ciel, la Colombe qui a fait 

cesser le déluge des péchés tout comme la colombe de Noé a confirmé la fin du 

déluge. Elle est l’encensoir divin qui a reçu le feu de la divinité et l’Eglise du 

Saint Esprit. La Mère de Dieu est l’Epouse du Père, la Mère du Verbe et l’Eglise 

du Saint Esprit ». 

« Lorsque tu vois l’icône de la Mère de Dieu avec l’Enfant Christ dans ses bras, 

sais-tu ce que tu vois ? Le ciel et la terre ! Le ciel, c’est le Christ, Celui qui est 

au-dessus des cieux, le Créateur du ciel et de la terre. Quant à la Mère de Dieu, 

elle représente la terre, c'est-à-dire tous les peuples qui sont à la surface de la 

terre, car elle est notre race. Elle est issue d’une lignée royale et sacerdotale ». 

« Les bras de la Mère de Dieu sont bien plus puissants que les épaules des 

Chérubins et des bienheureux Trônes. Qui la Vierge tient-elle dans ses bras ? Le 

Créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles ». 

Savez-vous qui est la Mère de Dieu, quel honneur lui est rendu, quelle puissance 

et quelle miséricorde sont les siennes ? C’est notre Mère, compatissante envers 

les pauvres, les veuves et tous les chrétiens. Elle prie sans cesse le Christ 

Sauveur pour tous ». 



« Prenez la Mère de Dieu comme aide et comme Protectrice, notre Mère au ciel 

et sur le terre ! La Reine du ciel et de la terre ! Si vous la prenez comme 

protectrice et lui lisez le matin un Acathiste, la veilleuse allumée, et le soir la 

Paraclèsis, vous serez secourus pendant votre vie, au moment de mourir et au 

jour du jugement…. Savez-vous tout ce que peut la Mère de Dieu devant le 

Trône de la Très Sainte Trinité ? Si elle n’était pas là, je crois que ce monde 

aurait péri depuis longtemps ! ». 

« …Voici ce que je vous conseille : après les Prières du matin, lisez l’Acathiste 

de l’Annonciation devant la veilleuse allumée. Vous verrez que la Mère de Dieu 

est d’un prompt secours ! » […]. 

 

Père Cléopas 

(Extrait du livre : « Le Père CLEOPAS » - éditions L’âge  d’Homme – Lausanne -  2003- 

pages 149/150) 

 

 

 

 


