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Le mystère de la 
maternité de 
Marie

Questions

Question 1     : Que signifie le 
mot mystère ? Que signifie le 
mot maternité divine?

Question 2 : Marie est-elle 
annoncée dans l’Ancien 
Testament ?

Question 3     :  
Qu’entend-on par Mère de 
l’Église ?

Question 4 : Qu’entend-on par
Mère de Miséricorde ? 

Question 5 : Marie mère de 
Dieu , mère du Christ, mère 
des hommes ?

Question 6     :   Qu’entend-on par
Marie mère des douleurs ?

 

Lexique 

Mystère : 
révélation en partie 
inaccessible à la raison . C’est 
un mystère de foi

Maternité : 
Fécondité, don de la vie, de la 
naissance, la mère donne la 
vie, la transmet, met au monde.
C’est une mission 
d’évangélisation. Marie 
enfante deux fois, une 
naissance temporelle dans la 
pauvreté de la crèche, une 
naissance éternelle dans la 
nudité de la croix où Marie 
offre son fils en sacrifice pour 
sauver les hommes des 
ténèbres de la mort.

Maternité Divine :
C’est une prérogative 
essentielle de la Vierge Marie  
qui lui a valu des privilèges 
exceptionnels : Immaculée 
Conception, virginité 
perpétuelle (vierge avant, 
pendant et après la naissance 
de Jésus), sainteté hors pair, 
assomption. Elle a une relation
étroite à Dieu. 
Marie, à l’annonciation reçoit 
une consécration par l’Esprit 
Saint c’est à dire qu’elle reçoit 
une nouvelle relation avec 
Dieu. Marie dit oui au plan de 
Dieu et Celui qui va naître 
d’elle est Dieu. Cela passe par 
un surcroît de grâce 
notamment un surcroît de foi et

de charité qui la proportionnent
à l’œuvre de Dieu. Attention, 
le Christ est le seul médiateur 
et le seul rédempteur, Marie est
subordonnée au Christ. C’est 
par la grâce du Christ qu’elle 
participe à cette œuvre. Les 
mérites de Marie nous 
montrent la bonté de la grâce 
de Dieu qui nous associe. 
Marie est elle-même sauvée 
par le Christ.

 Maternité spirituelle  : 
Une mère qui nous guide, nous
veille, nous conduit vers son 
fils. Elle s’étend à tous les 
hommes qu’Il est venu sauver. 
La maternité spirituelle est une
participation à la puissance de 
l’Esprit Saint, de « celui qui 
donne la vie » et en même 
temps l’humble service de 
celle qui dit d’elle-même 
« voici la servante du 
Seigneur ».  Dieu veut 
détourner l’attention de la 
maternité entendue seulement 
comme un lien de la chair  
pour l’orienter vers les liens 
mystérieux de l’Esprit, qui se 
forment dans l’écoute et 
l’observance de la Parole de 
Dieu.
La vie cachée à Nazareth : elle 
fait tout mais ne se montre pas,
elle s’efface.  C’est pareil à la 
croix. Elle montre le chemin. 
Marie, par sa maternité 
spirituelle rejoint les hommes 
et montre l’amour, la 
tendresse.

Marie, Mère de l’Eglise: 
Elle est mère de l’Église parce 
qu’ en vertu de l’élection 
ineffable du Père éternel Lui-
même et sous l’action 
particulière de l’Esprit 
d’amour, elle a donné la vie 
humaine au Fils de Dieu, pour 
qui et par qui existent toutes 



choses et dont le peuple de 
Dieu tout entier reçoit la grâce 
et la dignité de son élection. 
Son propre Fils a voulu étendre
la maternité de Sa mère, et 
l’étendre de manière accessible
à toutes les âmes et à tous les 
cœurs en lui donnant du haut 
de la croix son disciple bien-
aimé pour fils. Le titre mère de
l’Église nous permet de 
pénétrer tout le mystère de 
Marie depuis sa conception 
immaculée en passant par 
l’annonciation, la visitation, la 
naissance de Jésus, jusqu’au 
calvaire, de nous retrouver au 
cénacle attendant l’Esprit saint 
pour que naisse l’Église. Dans 
le Christ, le Fils unique, nous 
sommes réellement des enfants
du Père et en même temps des 
enfants de Marie et de l’Église.

Marie, mère de miséricorde : 
Personne n’a expérimenté 
autant  que la Mère du Crucifié
le mystère de la croix, la 
rencontre bouleversante de la 
justice divine avec l’amour, 
personne n’a autant 
expérimenté dans son cœur ce 
mystère divin de la 
Rédemption qui se réalisa sur 
le Calvaire par la mort de son 
fils accompagné du sacrifice 
de son cœur de mère. Marie est
celle qui connaît le plus à fond 
le mystère de la miséricorde 
divine. Elle en sait le prix et 
sait combien il est grand. C’est
en cela qu’elle est mère de 
miséricorde. Cet amour 
miséricordieux qui se 
manifeste au contact du mal 
physique et moral, le cœur de 
celle qui fut mère du Crucifié 
et du ressuscité et qui 
participait d’une manière 
unique et exceptionnelle, son 
cœur miséricordieux permet de
rejoindre tout ceux qui 

acceptent plus facilement 
l’amour miséricordieux d’une 
mère. 

Marie, mère des hommes : 
sur la croix, Jésus nous donne 
Marie comme mère. Saint Jean
19, 27. Marie n’est pas 
seulement la mère de Jésus par
sa grossesse. Elle est la mère 
de Jésus parce qu’elle a 
accompli en tout la volonté de 
Dieu. Nous pouvons recourir à 
ses soins maternels, elle qui fut
choisie pour être la mère du 
Sauveur et notre mère.

Marie mère de Dieu  : 
Marie est la Mère du Verbe 
Incarné qui est Dieu. En 
proclamant « Marie, Mère de 
Dieu », l’Église entend donc 
affirmer qu’elle est la « Mère 
du Verbe incarné qui est 
Dieu ». Sa maternité ne 
concerne donc pas toute la 
Trinité mais uniquement la 
deuxième personne, le Fils, 
qui, en s’incarnant , a assumé 
d’elle sa nature humaine.

Marie mère des douleurs  : 
Avant la glorification que 
Marie prédit dans le 
Magnificat, il fallait qu’elle 
gravisse elle-même le calvaire 
pour y assister, douloureuse, à 
la mort de son fils.

Miséricorde : 
Avoir le cœur rempli de 
miséricorde signifie être plein 
de compassion, sensible au 
malheur. Exemple : le Cœur de
Dieu rempli de tendresse pour 
les hommes dans la personne 
de Jésus, le verbe incarné, qui 
professe un enseignement 
fondé sur la miséricorde 

Éléments de réponse     :  

Annoncée dans l’Ancien 
Testament  : 
La mission de Marie est 
préparée par celle des saintes 
femmes.
Eve:elle reçoit la promesse 
d’une descendance qui sera 
victorieuse du Malin en dépit 
de sa désobéissance  et d’être 
la mère de tous les vivants : Gn
3,15 et Gn 3,20
Sara conçoit un fils en dépit de
son grand âge car rien n’est 
impossible à Dieu : GN 18, 14 
ce qui correspond au signe que 
Dieu donne à Marie à propos 
de sa cousine Élisabeth : Lc 1, 
37, Anne, stérile prie Dieu 
pour avoir un enfant (mère de 
Samuel (1 Samuel 1).
On trouve une évocation de 
Marie dans la bouche d'Isaïe : 
«Voici que la jeune fille 
concevra et enfantera un fils et 
on lui donnera le nom 
d'Emmanuel» (Isaïe 7,14). 
Cette prophétie est reprise, 
bien plus tard, par Matthieu qui
la cite dans son évangile 
(Matthieu 1,23) et précise le 
sens du nom Emmanuel : 
«Dieu parmi nous».
Le prophète Michée affirme 
que cette naissance aura lieu à 
Bethléem en Judée (Michée 
5,2-3) : «Et toi, Bethléem, terre
de Juda, tu n'es certes pas la 
moindre parmi les grandes 
cités de Juda ; car c'est de toi 
que sortira le pasteur qui 
conduira mon peuple Israël». 
On en trouve l'écho dans le 
texte de Luc : «Joseph aussi 



monta de Galilée, de la ville de
Nazareth, en Judée, à la ville 
de David, Bethléem [...] Or il 
advint, comme ils étaient là, 
que les jours furent accomplis 
où elle devait enfanter» (Luc 
2,4-6).

Des théologiens et des auteurs 
spirituels font aussi d'Esther, 
de Judith et de Bethsabée, 
mère du roi Salomon, des 
figures annonciatrices de 
Marie. De même, certaines 
formules du livre des 
Proverbes, du Siracide, ou 
encore de celui de la Sagesse, 
trouveront des parallèles, des 
échos dans le Nouveau 
Testament : le Messie à venir y
est évoqué comme la «Sagesse 
éternelle» et Marie comme 
«trône de la Sagesse».

Livre des Proverbes ch 8, 22-
25 Mère du créateur

Cantique des cantiques ( 2,4) 
la porte du cellier (Marie est la 
porte d’entrée.

Apocalypse 12,1 ; 21,9

Connaissance de Marie sur le 
Fils de l’Homme, Notre Dame 
des Douleurs : Livre de Daniel 
7,14 ; Isaïe 52,14 ; 53, 2-6 

Isaïe 53,3 ; Isaïe 53, 7 ; Isaïe 
53, 12 
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