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Marie : une foi qui « défait les nœuds » 
« Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ; car, pour s’avancer vers lui, il faut croire 

qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent. » (He 11, 6) 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur.” » (Lc 1, 45) 

1) L’Annonciation 
« 26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.  
28 L’ange entra chez elle et dit : “Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.” 29 À cette 
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  
30 L’ange lui dit alors : “Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici 
que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 33 il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin.”  
34 Marie dit à l’ange : “Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ?”  
35 L’ange lui répondit : “L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 36 Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième 
mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à Dieu.”  
38 Marie dit alors : “Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.”  
Alors l’ange la quitta. » (Lc 1, 26-38) 
 
* « La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne 
voit pas. » (He 11, 1) 
* « Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : 
ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer encore ? » (Rm 8, 24) 
* « mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, 
mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, » 
(Rm 16, 26) 
* « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? » (Rm 11, 34) 
 

2) La Visitation 
« 39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix forte : “Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. 43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi ? 44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi. 45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites 
de la part du Seigneur.”  
 46 Marie dit alors : “Mon âme exalte le Seigneur […] » (Lc 1, 39-56) 
 
* « Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : “Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.” » (Mc 2, 5) 
* « Car, dans le Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, mais 
c’est la foi, qui agit par la charité. » (Ga 5, 6) 
* « nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre 
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. » (1 Th 1, 3) 
* « Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi 
peut-elle le sauver ? » (Jc 2, 14) 
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* « 41 On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : “Père, je te rends grâce 
parce que tu m’as exaucé. 42 Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à 
cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.” » (Jn 11, 41-42) 
* Abraham : « Espérant contre toute espérance, il a cru ; ainsi est-il devenu le père d’un grand 
nombre de nations, selon cette parole : Telle sera la descendance que tu auras ! » (Rm 4, 18) 

3) Les noces de Cana 
« 1 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 2 Jésus aussi 
avait été invité au mariage avec ses disciples. 3 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : 
“Ils n’ont pas de vin.” 4 Jésus lui répond : “Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore 
venue.” 5 Sa mère dit à ceux qui servaient : “Tout ce qu’il vous dira, faites-le.” […]. » (Jn 2, 1-12) 
 
* « Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. » (Mt 13, 
58) Cf. (Mt 17, 14-20) 
 

4) Au cours de la vie publique de Jésus 
« 46 Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, 
cherchant à lui parler. 47 Quelqu’un lui dit : “Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à 
te parler.” 48 Jésus lui répondit : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?” 49 Puis, étendant la 
main vers ses disciples, il dit : “Voici ma mère et mes frères. 50 Car celui qui fait la volonté de mon 
Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.” » (Mt 12, 46-50) 
 
* « En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » 
(Rm 8, 14) 
 

5) A la Croix, Marie devient notre Mère 
« 25 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de 
Cléophas, et Marie Madeleine. 26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à 
La mère : “Femme, voici ton fils.” 27 Puis il dit au disciple : “Voici ta mère.” Et à partir de cette 
heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jn 19, 25-27) 
 

6) Pentecôte 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. » (Ac 1, 14) 
 
* « 4 Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, 
mais d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara : “Cette promesse, vous l’avez 
entendue de ma bouche : 5 alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est dans l’Esprit Saint que 
vous serez baptisés d’ici peu de jours.” » (Ac 1, 4-5) 
 

7) L’Assomption 
Le 1er novembre 1950, le pape Pie XII proclame solennellement ce dogme par la phrase suivante : 
« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli 
le cours de sa vie terrestre, fut élevé 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. » 


