
Marie Mère de Dieu, 2022 
 
Vous savez que ce titre de Marie Mère de Dieu n’est pas lié d’abord à l’honneur 
qui est dû à la sainte Vierge. 
Ce titre de Marie Mère de Dieu a été introduit pour définir la foi en Jésus-Christ. 
C’était au Concile œcuménique d’Éphèse en 425. 
 
Il s’agissait de clairement affirmer que Jésus est vraiment homme, tout en étant 
vraiment Dieu. Comme nous le disons dans le Credo.  
Et plus encore, Jésus est en personne le Fils de Dieu.  
L’homme Jésus est le Verbe éternel qui s’est fait chair, qui s’est fait vrai 
homme. 
 
C’est pour bien faire comprendre ce mystère que le Concile d’Éphèse a déclaré 
que Marie est Mère de Dieu : Téotokos en grec, la langue du Concile. 
 
Elle a donné naissance -dans la chair- au Fils de Dieu.  
Elle est mère de Dieu en tant qu’il se fait chair, se fait homme, l’un de nous. 
 
Bien sûr, elle n’est pas mère de la nature divine. Dieu en lui-même n’a pas de 
mère. Il est éternellement lui-même et personne ne l’a engendré ! Il n’a pas de 
commencement, il n’a pas de mère ! 
Dieu a une mère à partir du moment où il s’incarne en notre monde, où il se fait 
homme. Les hommes ont une mère ! le Fils de Dieu a pris Marie pour mère afin 
de devenir homme. Dieu a préparé Marie à cette intention par son immaculée 
conception. Puis le Fils de Dieu s’est incarné en elle par l’action du Saint Esprit. 
 
Cependant, l’Église a longuement médité la dignité de Marie, Mère de Dieu. 
D’un côté, en rapport avec ce que signifie la maternité humaine. Si le Créateur a 
voulu venir dans sa création en choisissant la maternité humaine, c’est dire que 
cette maternité a un grand pris à ses yeux. C’est Lui qui a donné à l’humanité la 
maternité pour procréer les hommes, participer à l’engendrement de l’image de 
Dieu… Quel mystère, quelle dignité que cette maternité ! D’un autre côté, la 
dignité de Marie Mère de Dieu est aussi en rapport avec les autres mystères de la 
vie de Marie : notamment son Assomption, son couronnement au Ciel et sa 
mission dans l’Église dans l’humanité, telle qu’elle se dessine à travers tant 
d’interventions dans l’histoire des hommes depuis des siècles. 
 
Marie a une place dans la croissance du Royaume de Dieu, en tant que Mère de 
Dieu. On pourrait dire qu’elle est mère du Royaume de Dieu, dans le sens où 
elle aide le Royaume de Dieu à advenir et à croître. Elle en prend soin comme 
une sainte mère. Après avoir reçu la mission céleste d’engendrer le Fils de Dieu 
dans la chair sur terre – à l’Annonciation- , elle a reçu la mission céleste d’agir 
comme mère pour engendrer des fils de Dieu.  
Cela se comprend notamment à travers les paroles du Christ à sa mère à Cana et 
au pied de la Croix. Mais aussi, à travers la présence de Marie du Cénacle au 
moment de la Pentecôte. 
 



Marie est mère de Dieu par la volonté de Dieu ; elle est mère des hommes par la 
volonté de Dieu. Elle ne fait que la volonté de Dieu. Elle s’abaisse dans 
l’humilité et obéit à Dieu. Quand Dieu lui demande d’être mère du Christ, elle 
obéit. Quand Jésus lui demande d’être mère de St Jean au pied de la Croix elle 
obéit. Quand Dieu la couronne au Ciel et lui demande d’être mère de tous les 
baptisés et d’intercéder pour tous ceux qui ne le sont pas encore, elle obéit.  
 
Le cœur immaculé de Marie est un cœur pur et rempli d’amour pour obéir à la 
volonté de Dieu et communiquer son amour aux hommes. 
 
Elle sait bien qu’elle n’agit que par la grâce que Dieu met entre ses mains.  
Elle le fait comme mère, mère absolument sainte, mère passionnée de Dieu et 
des hommes. 
 
Elle est mère par son Fiat : qu’il me soit fait selon ta parole = s. ta volonté = s. ta 
puissance divine. 
 
Sa mission consiste essentiellement en 3 points : 

- Guérir l’humanité de toutes les blessures liées à la maternité. Nous avons 
tant besoin de nos mères pour commencer notre vie sur la terre ! Il y ales 
blessures des mères dans leur maternité et les blessures des hommes dont 
les mères n’ont pas toujours su ou pu être à la hauteur de leur mission.  

- Mission de nous soutenir dans la foi, de soutenir l’Église dans sa foi. 
- Mission de nous conduire à offrir notre vie à la suite du Seigneur dans le 

mystère de sa Croix à laquelle elle a voulu être associée…  
 
Bref, elle a reçu mission de nous aider à vivre réellement en enfants de Dieu ! A 
persévérer dans la foi et la prière, dans l’humilité. 
 
Bénissons Dieu le Père qui a voulu que nous ayons une mère absolument sainte 
dans l’ordre de la vie surnaturelle pour nous aider ainsi à être d’authentiques 
enfants de Dieu ! 
 


