Vivre dans le Royaume

Leçon 6 : Miriam (Marie), notre mère juive
Fille d’Israël, Mère de l’Eglise

1. Dieu a voulu demander à cette jeune vierge juive de coopérer avec son
plan de salut. Par sa réponse elle devient la Mère de Dieu. Tous les
chrétiens sont ses enfants et nous sommes appelés à l’aimer et à
l’honorer.
2. Les “sommets” de l’histoire du salut dans l’Ancien Testament :
a. Création : Adam et Ève
b. L’Exode : Moïse et l’arche d’alliance
c. Le Royaume Davidique : le roi Salomon et la Reine Mère
3. Jésus accomplit l’histoire du salut :
a. La Nouvelle Création : Jésus le Nouvel Adam et Marie la
Nouvelle Ève;
b. Le Nouveau Exode : Jésus le Nouveau Moïse et Marie la Nouvelle
Arche d’Alliance;
c. Le Nouveau Royaume Davidique : Jésus, le nouveau Fils de
David et Marie, la nouvelle Reine Mère.
Gn 1,26-27,
2,20-23; 3:20
Gn 3,1-7
Gn 3,14-24

Jn 1,1; Jn 14,9
Mt 26,36-46,
27,31
Jn 19,26-35
1 Co 15,45-47
Jn 2,1-5; Is 7,14
Ga 4,4
CEC 484
Lc 1,26-38

CEC 494

4. Adam était le père de toute l’humanité et Ève la “mère des vivants.”
5. Le serpent conduit Adam and Ève à désobéir au commandement de
Dieu ce qui introduit la souffrance et la mort dans le monde. Après que
Dieu ai promis qu’un rédempteur viendrait par la semence d’une femme
pour défaire le serpent, il les chassa du jardin d’Eden.
6. En tant que Nouvel Adam, le Christ a inauguré une nouvelle création :
Il est la parfaite image du Père, est éprouvé dans un jardin, est mené à
un “arbre”, où il a été mis à nu, est tombé dans un profond sommeil (la
mort) et de son côté est sortie la Nouvelle Ève, son épouse l’Église.
7. Aux noces de Cana, Jésus a appelé Marie “femme,” faisant référence à
Gn 3,15. Jésus, “né d’une femme”, est la descendance qui écrasera le
serpent.
8. L’Annonciation inaugure l’accomplissement des promesses de Dieu. En
disant “oui” à la parole de Dieu, Marie devient la mère de Jésus et
prend part à la rédemption du monde.
9. Marie est la “Nouvelle Ève” : Par sa foi et son obéissance elle réduit à
néant la désobéissance d’Ève. “ Ève crut au serpent; Marie crut à
Gabriel. Le péché qu'avait commis la première en croyant, la seconde
l'effaça en croyant ” (Tertullien). “ Par Ève la mort, par Marie la vie ”
(saint Jérôme).

CEC 496
CEC 499, 506

10.Jésus a été conçu par la puissance du Saint Esprit dans le sein de la
Vierge Marie sans semence humaine. Marie est demeurée vierge toute
sa vie. Sa virginité est le signe de la perfection de sa foi et de sa
consécration totale à la volonté de Dieu.

Mc 6,3, Jn 19,25
Mt 27,55-56

11.Les “frères et sœurs” de Jésus nommées dans les évangiles sont en fait
ses cousins. Jacques et Joseph sont les fils de Marie, femme de Clopas.
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Mt 1,24-25
2 S 6,23

CEC 495

12.Joseph “ ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta son fils premier
né”. Cela ne signifie pas que Joseph et Marie ont eu des relations
conjugales après la naissance de Jésus. “Et Mikal, fille de Saül, n'eut
pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort.” Elle n’a pas donné naissance
après sa mort!
13.Marie est appelé “mère de Dieu” parce que son fils Jésus est Dieu.
14.Le Nouvel Exode : Jésus est le Nouveau Moïse; la vie de Jésus reflète
la vie de Moïse et du peuple d’Israël au désert.
15.Marie est l’Arche de la Nouvelle Alliance. L’Arche était un objet
sacré qui contenait les 10 commandements (la parole de Dieu), la
manne (le pain de vie), le bâton d’Aaron (le sacerdoce). Marie est une
sainte personne qui a porté Jésus : Parole de Dieu, Pain de Vie et
éternel Grand Prêtre.
16.La Visitation : la visite de Marie à Elizabeth rappelle David et l’Arche:
David et l’Arche

Elizabeth et Marie

David “se leva et alla” dans la région
de Juda. (2 S 6,2)

Marie “se leva et alla” vers la région
montagneuse de Juda. (Lc 1,39)

“ Comment l'arche du Seigneur
entrerait-elle chez moi ?” (2 S 6,9)

Elizabeth : “ Et comment m'est-il
donné que vienne à moi la mère de
mon Seigneur ?” (Lc 1,43)

David a dansé de joie dans la
présence de l’arche. (2 S 6,14.16)

Jean a bondi/dansé dans le sein
d’Elizabeth à l’approche de Marie. (Lc
1,44)

L’arche est restée dans la région
montagneuse pendant trois mois.
(2 S 6,11)

Marie est restée avec Elizabeth
pendant trois mois. (Lc 1,56)

CEC 490-491
Lc 1,28

17. “Réjouis-toi, pleine de grâce” = une plénitude qualitative et
quantitative. La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de
sa conception préservée intacte de toute souillure du péché originel et
est demeurée libre de tout péché personnel tout au long de sa vie.

Rm 3,23
CEC 492-493

18.Quand le Christ nous a sauvés, il nous a sorti de la fosse du péché. Il a
sauvé Marie plus pleinement que quiconque en l’empêchant de tomber
dans la fosse du péché. Elle est le chef d’œuvre de Dieu.

Ap 11,19-12:2

19.Quand Jean voit l’Arche d’alliance dans le livre de l’Apocalypse, il voit
une femme couronnée de soleil qui donne naissance au Messie.

2 S 7,12-14
Lc 1,26-33
1 R 2,13-20

20.Jésus et le Nouveau Royaume Davidique : Comme Salomon, Jésus
est roi et Fils de David. Auprès de Salomon régnait sa mère Bethsabée.
Auprès de Jésus règne sa mère Marie.

Jn 19,26-27
CEC 964
CEC 968-969

21.Lorsque Jésus a donné sa mère à Jésus, il a fait de Marie la mère de
l’Église. Puisqu’elle a parfaitement coopéré à l’œuvre du Sauveur par
son obéissance, sa foi, son espérance et son amour, elle est notre mère
dans l’ordre de la grâce- notre avocate qui intercède au ciel pour nous.

CEC 966

22.Assomption de Marie : À la fin de sa vie terrestre, Marie a été élevée
corps et âme à la gloire du ciel. Comme David a apporté l’arche au
Temple de Jérusalem, Jésus a fait entrer l’Arche de la Nouvelle Alliance
dans le Temple de la Jérusalem céleste et la couronne reine.
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Ap 12,3-17

CEC 972

CEC 971

23.Le dragon (Satan) continue de faire la guerre à Marie et à ses enfants –
ceux qui suivent le Christ.
24.Dans sa gloire céleste, Marie représente et inaugure l’Église en son
achèvement dans le siècle futur, de même sur terre, en attendant la
venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d’espérance
assurée et de consolation devant le Peuple de Dieu en pèlerinage.
25.L’Église honore la Sainte Vierge par une dévotion spéciale et un amour
particulier – essentiellement différent, cependant, du culte d’adoration
rendu à Dieu seul.
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