
LES QUATRE 
DOGMES 
MARIAUX 
FACE À LA 
BIBLE

Dans la Bible, Marie n’est 
jamais appelée « mère 

de Dieu ». À trois reprises, 
elle est appelée « la mère 

de Jésus » (Jean 2:1, 3 ; 
Actes 1:14). Quand l’occasion 
Lui fut donnée de privilégier 
plus spécialement Marie et 

Ses frères, Jésus insista qu’en 
fait, Sa famille, ce sont tous 
ceux qui Le suivent à fond 

(Matthieu 12:47-49).

LA MÈRE DE 
DIEU

Marie était la mère de 
Dieu et continue de 

l’être, au ciel.

L’Église catholique a quatre dogmes 
majeurs, à propos de Marie, qui 
ont été élaborés au fil des siècles 
par des théologiens, et qui sont 

déclarés infaillibles. Or, ces dogmes 
contredisent-ils la Bible ?

VIERGE 
PERPÉTUELLE
Marie est demeurée 
vierge toute sa vie. 

Il est clair, selon la Bible, que 
Marie était vierge quand 
l’ange vint lui annoncer 

qu’elle serait enceinte du 
Messie (Luc 1:34), mais il est 

tout aussi clair qu’elle eut des 
rapports conjugaux normaux 

avec son mari après que 
Jésus soit né (Matthieu 1:25). 
Joseph et Marie eurent, en 
fait, au moins six enfants de 
plus, après Jésus (Matthieu 
12:47 ; Marc 6:3). Avoir des 

relations sexuelles avec son 
mari ne diminua en rien son 

intégrité (Hébreux 13:4).

L’IMMACULÉE 
CONCEPTION

Marie a été préservée 
du péché original à 
sa conception et est 

demeurée sans péché 
toute sa vie. 

Bien que la Bible ne nous dise pas 
quels péchés Marie commit, elle 
ne dit pas qu’elle fut préservée 
du péché dès sa conception 

ou durant toute sa vie. Elle était 
« bienheureuse » et était une 

« servante » de Dieu (Luc 1:48), mais 
elle exprima aussi son besoin d’un 

« Sauveur » (verset 47). Si elle n’avait 
jamais péché, elle n’aurait pas eu 
besoin d’un Sauveur (Matthieu 

1:21). La Bible déclare que « tous 
ont péché » (Romains 3:23). Marie 

était une humble servante de Dieu, 
mais n’était pas parfaite – nul ne 
peut prétendre être sans péché 

(1 Jean 1:8-10). 

L’ASSOMPTION
Le corps et l’âme de 

Marie ont été enlevés 
au ciel avant qu’elle ne 
meure. Arrivée au ciel, 
elle a été couronnée 

reine du ciel et exaltée 
au-dessus de tous les 

saints et les anges.

La Bible décrit l’ascension de Jésus 
(Marc 16:19 ; Actes 1:9), mais elle 
ne fait aucunement mention de 

Marie montant au ciel. Il n’y a que 
Jésus qui soit monté au troisième 
ciel (Jean 3:13). Plusieurs passages 
déclarent que Jésus est à présent 

« assis à la droite du trône de Dieu » 
(Hébreux 12:2 ; 1 Pierre 3:22) – nulle 

mention de Marie. Les serviteurs 
de Dieu (y compris Marie) seront 

ressuscités à la vie éternelle au retour 
de Christ. Ils seront alors « glorifiés 

avec lui », « lors de son avènement » 
(Romains 8:17 ; 1 Corinthiens 15:23 ; 

1 Thessaloniciens 4:15-17). 


