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I – Marie dans l’Ecriture
A – Ce que dit l’Evangile
B – Ce qu’annonce l’Ancien Testament
C – Ce qui est suggéré dans le Nouveau Testament
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 2 Elle est enceinte, elle crie,
dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
3 Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix
cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. 4 Sa queue, entraînant le tiers des
étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme qui
allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance.
5 Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les
nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu
et de son Trône, 6 et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour
qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le Dragon.
Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, 8 mais il ne fut pas le plus fort ; pour
eux désormais, nulle place dans le ciel. 9 Oui, il fut rejeté, le grand Dragon, le Serpent
des origines, celui qu’on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut
jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui.
10 Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut,
la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté,
l’accusateur de nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 11 Euxmêmes l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, par la parole dont ils furent les témoins ;
détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu’à mourir. 12 Cieux, soyez donc dans la
joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! Malheur à la terre et à la mer : le diable
est descendu vers vous, plein d’une grande fureur ; il sait qu’il lui reste peu de temps. »
13 Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la Femme qui
avait mis au monde l’enfant mâle. 14 Alors furent données à la Femme les deux ailes du
grand aigle pour qu’elle s’envole au désert, à la place où elle doit être nourrie pour un
temps, deux temps et la moitié d’un temps, loin de la présence du Serpent. 15 Puis, de sa
gueule, le Serpent projeta derrière la Femme de l’eau comme un fleuve, pour qu’elle soit
emportée par ce fleuve. 16 Mais la terre vint au secours de la Femme : la terre ouvrit la
bouche et engloutit le fleuve projeté par la gueule du Dragon.
17 Alors le Dragon se mit en colère contre la Femme, il partit faire la guerre au reste de
sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le
témoignage de Jésus. 18 Et il se posta sur le sable au bord de la mer.
Apocalypse, chapitre 12
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II – Marie dans l’enseignement de l’Eglise
A – La liturgie et les fêtes de la Vierge Marie

B – Les dogmes mariaux
La maternité de Marie
L’hérésie nestorienne voyait dans le Christ une personne humaine conjointe à la
personne divine du Fils de Dieu. Face à elle S. Cyrille d’Alexandrie et le troisième
Concile œcuménique réuni à Ephèse en 431 ont confessé que " le Verbe, en s’unissant
dans sa personne une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme ".
L’humanité du Christ n’a d’autre sujet que la personne divine du Fils de Dieu qui l’a
assumée et faite sienne dès sa conception. Pour cela le Concile d’Ephèse a proclamé en
431 que Marie est devenue en toute vérité Mère de Dieu par la conception humaine du
Fils de Dieu dans son sein : " Mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu a tiré d’elle
sa nature divine, mais parce que c’est d’elle qu’il tient le corps sacré doté d’une âme
rationnelle, uni auquel en sa personne le Verbe est dit naître selon la chair ".
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°466
L’Immaculée Conception
490 Pour être la Mère du Sauveur, Marie " fut pourvue par Dieu de dons à la mesure
d’une si grande tâche " (LG 56). L’ange Gabriel, au moment de l’Annonciation la salue
comme " pleine de grâce " (Lc 1, 28). En effet, pour pouvoir donner l’assentiment libre de
sa foi à l’annonce de sa vocation, il fallait qu’elle soit toute portée par la grâce de Dieu.
491 Au long des siècles l’Église a pris conscience que Marie, " comblée de grâce " par
Dieu (Lc 1, 28), avait été rachetée dès sa conception. C’est ce que confesse le dogme de
l’Immaculée Conception, proclamé en 1854 par le pape Pie IX :
La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par
une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites
de Jésus-Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure
du péché originel (DS 2803).
492 Cette " sainteté éclatante absolument unique " dont elle est " enrichie dès le premier
instant de sa conception " (LG 56) lui vient tout entière du Christ : elle est " rachetée de
façon éminente en considération des mérites de son Fils " (LG 53). Plus que toute autre
personne créée, le Père l’a " bénie par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux
cieux, dans le Christ " (Ep 1, 3). Il l’a " élue en Lui, dès avant la fondation du monde,
pour être sainte et immaculée en sa présence, dans l’amour " (cf. Ep 1, 4).
493 Les Pères de la tradition orientale appellent la Mère de Dieu " la Toute Sainte "
(Panaghia), ils la célèbrent comme " indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie
par l’Esprit Saint, et formée comme une nouvelle créature " (LG 56). Par la grâce de
Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie.
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°490-493
La virginité de Marie
L’approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l’Église à confesser la
virginité réelle et perpétuelle de Marie même dans l’enfantement du Fils de Dieu fait
homme. En effet la naissance du Christ " n’a pas diminué, mais consacré l’intégrité
virginale " de sa mère. La liturgie de l’Église célèbre Marie comme la Aeiparthenos,
" toujours vierge ".

Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi " que nul doute n’altère " et
de sa donation sans partage à la volonté de Dieu (cf. 1 Co 7, 34-35). C’est sa foi qui lui
donne de devenir la mère du Sauveur : " Bienheureuse Marie, plus encore parce qu’elle
a reçu la foi du Christ que parce qu’Elle a conçu la chair du Christ "
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°499 ; 506
L’Assomption de la Vierge Marie
" Enfin la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle,
ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et
exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers, pour être ainsi plus entièrement
conforme à son Fils, Seigneur des seigneurs, victorieux du péché et de la mort " (LG 59 ;
cf. la proclamation du dogme de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie par le
Pape Pie XII en 1950). L’Assomption de la Sainte Vierge est une participation singulière
à la Résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection des autres chrétiens :
Dans ton enfantement tu as gardé la virginité, dans ta dormition tu n’as
pas quitté le monde, ô Mère de Dieu : tu as rejoint la source de la Vie, toi
qui conçus le Dieu vivant et qui, par tes prières, délivreras nos âmes de la
mort (Liturgie byzantine, Tropaire de la fête de la Dormition [15 août]).
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°966

C – Le magistère de l’Eglise sur la Vierge Marie
III – Marie dans la vie de l’Eglise
A – Dévotions
" Toutes les générations me diront bienheureuse " (Lc 1, 48) : " La piété de l’Église
envers la Saint Vierge est intrinsèque au culte chrétien ". La sainte Vierge " est
légitimement honorée par l’Église d’un culte spécial. Et de fait, depuis les temps les
plus reculés, la bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de ‘Mère de Dieu’ ; les
fidèles se réfugient sous sa protection, l’implorant dans tous leurs dangers et leurs
besoins (...). Ce culte (...) bien que présentant un caractère absolument unique (...)
n’en est pas moins essentiellement différent du culte d’adoration qui est rendu au
Verbe incarné ainsi qu’au Père et à l’Esprit Saint ; il est éminemment apte à le
servir " (LG 66) ; il trouve son expression dans les fêtes liturgiques dédiées à la Mère
de Dieu et dans la prière mariale, telle le Saint Rosaire, " abrégé de tout l’Évangile ".
Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°971

B – Spiritualité
Documents du Magistère
Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium
Catéchisme de l’Eglise Catholique 487-507 ; 963-975

