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Les thèmes bibliques – Étude 86 

Marie 
La mère du Seigneur 

En Galates 4.4, Paul rappelle l’humanité de Jésus : « né d’une femme », un élément essentiel de la 
doctrine du Christ (2 Jean 1.7). Mais comme pour plusieurs personnages bibliques, sa naissance n’a pas 

été ordinaire.  Vous souvenez-vous d’interventions de Dieu dans la Bible pour que des hommes 

viennent au monde?  Généralement, qu’est-ce que Dieu montrait par ces interventions? 

  
En quoi la grossesse de Marie est-elle unique, selon Matthieu 1.18-25 ?   

Il faut noter que Marie n’est pas restée dans cet état toute sa vie (voir Marc 6.3). 

  

Comment Marie a-t-elle été bénie (indirectement) par la visite des mages, selon Matthieu 2.9-11 ? 

  

Dans l’annonce que l’ange Gabriel lui a faite (Luc 1.26-38), puis lors de sa visite chez Élisabeth 

(Luc 1.39-45), comment Marie a-t-elle été honorée?  Peut-on voir si Marie avait foi en Dieu? 

  

La servante du Seigneur 

L’honneur rendu à Marie est une bonne illustration de la gloire que Dieu réserve à tous ses élus.   

Selon le cantique de Marie, en Luc 1.46-55, à quel genre de personne Dieu accorde-t-il sa grâce? 

  

En tant que servante du Seigneur, a-t-elle reçu comme destinée une vie sans peine (voir Luc 2.34-35)? 

  

Comment Marie a-t-elle souffert, selon Luc 2.41-52, puis selon Jean 19.25-27 ? 

  
Il est intéressant d’observer que Jésus n’a pas confié Marie à l’un de ses frères (de sang).  Qu’est-ce qui 

est plus important que le lien familial ou que toute bénédiction terrestre, selon Luc 8.19-21, 11.27-28 ? 

  

Selon Actes 1.10-14, Marie la servante du Seigneur, est-elle devenue la servante de Jésus? 

  


