
Formation sur la Vierge Marie (1) : L’identité de la Vierge Marie  

Après la formation sur l’Esprit Saint, je vous propose un parcours théologique sur la connaissance de la 
Vierge Marie. C’est un balbutiement, une catéchèse, un recyclage sur ce que vous connaissez déjà, ce que 
l’Eglise enseigne. Je n’ai pas la prétention de proposer une nouvelle approche des questions doctrinales. Ma 
mission c’est de rappeler et d’annoncer ce que l’Eglise dit. Nous allons donc aborder la question de la 
dévotion mariale dans l’Eglise catholique. Quels sont les fondements bibliques et théologiques de cette 
dévotion ? Quelle est la place de la Vierge Marie dans notre foi en la Trinité ? Quelles sont les fausses 
dévotions ? En quoi les réactions contre la dévotion catholique ne sont que de pures contradictions 
bibliques et théologiques ? 

Qui est la Vierge Marie  
Nous connaissons la Vierge Marie grâce aux évangiles. Selon les évangélistes la mère du Christ est la 
Vierge Marie. Mathieu et Luc dans les premiers chapitres de leurs évangiles sont précis sur l’identité de la 
mère du Christ. L’ange informa Joseph que Marie « mettra au monde un fils et lui donneras le nom de Jésus 
» et invita Joseph à garder Marie car l’enfant qu’elle porte vient du Saint Esprit (Mat 1, 18-25). Dans 
l’évangile de Luc l’ange déclara à la Vierge : « Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui 
donnera le nom de Jésus » (Lc 1,31). En dehors de ces deux évangiles synoptiques, dans son récit de 
crucifixion, Jean met en exergue l’identité de Marie : « Jésus dit à sa mère » (Jn 1). Dans son deuxième 
livre, Luc soutient qu’après l’ascension, les apôtres priaient en communauté et était présente : « Marie, la 
mère du Christ » (Ac 1, 12-14).  
Dès lors, sur la question de l’identité de la mère du Christ nous n’avons pas encore de preuves plausibles et 
théologiquement objectives qui remettent en cause la thèse des évangélistes. Donc la première clé pour 
entrer dans la mariologie est que toutes les Eglises et toutes les communautés chrétiennes s’accordent sur 
une vérité de foi : « Marie est la mère de Jésus, le messie, notre Dieu et sauveur ». Marie mère du Christ 
vrai Dieu et vrai homme n’est donc pas une invention de l’Eglise catholique et ne provient pas d’une 
réflexion théologique ou de la tradition catholique. C’est la Bible qui nous dit clairement qui est la mère de 
Jésus. Je pense bien que ceux qui se fondent sur la Bible seule pour remettre en cause la dévotion mariale 
des catholiques se retrouvent bien, car l’Eglise catholique en déclarant que Marie est mère de Jésus ne 
reprend qu’une vérité biblique. Nous insistons sur ce point car la suite de notre réflexion dépendra de : qui 
est la Vierge par rapport au Christ ?  

Si nous nous accordons de manière unanime en nous appuyant sur la Bible pour affirmer que Marie est la 
mère du Christ notre sauveur, dès lors notre rapport à Marie prend une autre appréciation. Ce n’est plus un 
rapport avec une femme ordinaire de la Bible comme Debora, Rachel ou Marie Madeleine mais nous 
sommes face à une femme qui est la Mère de celui qui nous sauve, Mère de notre Dieu, celle qui lui a 
donné son humanité. Voici le fil rouge qui doit conduire toutes réflexions ou réactions sur la Vierge Marie. 
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