13ème jour : ce que Marie savait de Jésus
Par le récit de l’Annonciation, nous savons que, dès ce moment-là, Marie eut connaissance que
l’enfant qu’elle était invitée à concevoir et enfanter serait appelé Fils de Dieu et serait Dieu luimême.
« Ni Jésus ni Marie n'ont "pris conscience" ou "compris progressivement" qui il était. Un tel
enseignement est du libéralisme théologique et de l'hétérodoxie. Jésus savait depuis le début ce qui
allait arriver (y compris sa résurrection ; voir, par exemple, Matthieu 16, 21-23 ; Marc 8, 31-33 ;
Luc 9, 21-22). Les évangiles offrent une présentation harmonieuse de Jésus : le vrai Jésus de
l'histoire vérifiable. Les quatre récits se complètent les uns les autres. » Armstrong, D., " The
Catholic Mary " : Quite Contrary to the Bible ? 2010 (pp. 9–11; Verbum).
---------------------------------------------------------------14ème jour : Marie, nouvelle arche d’Alliance:
Le fait que les premiers chrétiens comprenaient Marie comme la nouvelle arche de l’alliance est
évident dans le récit de la Visitation de Saint Luc (1, 39-45). Luc établit un parallèle subtil entre le
fait que Marie porte Jésus pour visiter Élisabeth et le fait que l’arche porte la présence de Dieu à
Jérusalem (2 S 6). David offre des sacrifices, saute et danse (v. 16) devant l’arche alors que la
procession progresse vers Jérusalem au milieu des cris et du son du cor (v. 15). Alors que Marie,
portant le Christ dans son sein, s’approche de la maison d’Élisabeth, saint Jean-Baptiste "saute"
dans le ventre d’Élisabeth, qui crie puis bénit Marie avec des mots similaires à ceux de David
envers l’arche (2 S 6, 9; Lc 1, 43). (résumé avec resoomer.com/, puis revu.)

2 Samuel 6

Luc 1

Marie se leva et se rendit dans la région
montagneuse de Juda (v. 39)
Et pourquoi m’est-il accordé, que la
Comment l’arche du Seigneur peut-elle
mère de mon Seigneur vienne à moi ?
venir à moi ? (v. 9)
(v. 43)
Maison d’Obed-Édom (v. 10)
Maison de Zacharie (v. 40)
Marie reste trois mois avec Élisabeth
L’arche là trois mois (v. 11)
(v. 56)
David se réjouit (v. 12)
L’esprit de Marie se réjouit (v. 47)
crier (v. 15)
cri fort (v. 42)
le bébé saute dans le ventre d’Élisabeth
le saut et la danse (v. 16)
(v. 41)
David se leva et retourna à Juda (v. 2)

(Marie) Portant la présence du Christ et Siège de la miséricorde.
Extrait de Gray T., Mary, the God-Bearing Ark. in S. Hahn & L. J. Suprenant Jr. (Éd.), Catholic for
a Reason II: Scripture and the Mystery of the Mother of God, Steubenville 2004, pp. 57-66.
(J’envisage de publier prochainement un développement de ce sujet: Marie, Siège de la
miséricorde).

En plus de l’index thématique, vous pouvez trouver une étude de ce thème dans l’application web,
en allant dans l’icône bibliothèque (en haut à gauche, juste après l’icône d’accueil en forme de
maison, cliquez sur les 3 livres , tapez Catholic for a Reason II, cliquez sur ce titre et le livre devrait
s’afficher. La table des matières se trouve en cliquant sur l’icône avec trois traits horizontaux, en
haut à gauche de la fenêtre du livre, juste sous la barre de titre). Le chapitre V traite de Marie, arche
portant Dieu. Vous devriez donc pouvoir le lire en ligne, voire le traduire en français à l’aide de
deepl.com.
---------------------------------------------------------------15ème jour : Marie comme nouvelle Ève
Comment comprendre le rapprochement entre Adam et Ève d’une part, Jésus et Marie, d’autre
part ? Non pas selon les rapports familiaux (époux-épouse ≠ mère - fils), mais plutôt selon un
rapport d’analogie entre :
la préfiguration (Adam et Ève, créés saints et immaculés, mais ayant perdu cette grâce) et
l’accomplissement (Jésus et Marie, parfaitement saints et immaculés, nous ayant restauré dans cette
grâce).
Cette comparaison a déjà été faite par Saint Paul (Rm 5, 14; 1 Co 15, 45-49), puis développée par
les Pères de l’Église, notamment sts Justin, Irénée (contre les hérésies III,22,4 et V,19,1), mais aussi
sts Jérôme, Ephrem, Ambroise et Augustin.
(cf. Rosa D., Early Christians on Mary as New Eve, 2015, Verbum).
Le rapport d’analogie permet un rapprochement entre deux réalités (à première vue éloignées), mais
seulement partiellement. Ainsi, selon le Concile de Latran IV (en 1215) :
« si grande que soit la ressemblance entre le Créateur et la créature, on doit encore noter une plus
grande dissemblance entre eux » (Denzinger §806 et explication en fin du 1er document de ce
parcours marial : 01_Voici_ta_Mère).
cf. Akin J., “Jesus and Mary Compared to Adam and Eve.” in Catholic Answers Video Library.
Source de l’idée : Verbum.com/behold-thy-mother. Traduction avec deepL.com/

