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Merci à Dieu pour la maternité 
 

Par GCI Weekly Update, le 10 mai 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je réfléchissais à la fête des Mères récemment, en essayant de trouver des idées pour en faire un évènement 
spécial pour ma mère et ma femme. Je me suis rappelé avec joie (et avec une certaine nostalgie) le moment 
lorsque Tammy est devenue mère pour la première fois. Cela m’a fait penser à Marie, la mère de Jésus, 
notre Seigneur et Sauveur. Bien que la maternité soit la plus importante, la plus exigeante et la plus sous-
payée des professions, je ne pense pas qu’elle obtienne le respect qu’elle mérite. Il me semble naturel que 
les enfants honorent, aiment et respectent leurs mères, mais ce n’est pas toujours ce qui se passe. L’Ancien 
Testament est rempli de commandements incitant les enfants à respecter leurs mères (et leurs pères) — y 
compris dans les Dix Commandements et à plusieurs endroits dans le livre des Proverbes. Quelle tristesse 
que nous avons besoin de nous faire dire d’aimer, d’honorer et de respecter la femme qui nous a donné la 
vie! 
 

La mère de Jésus, Marie, était une femme 
remarquable — elle a littéralement tenu Jésus 
dans le tissu de son être ! Bien que les 
références dans la Bible à Marie soient trop 
rares pour construire une biographie détaillée, 
les Évangiles rapportent son humilité et son 
obéissance à Dieu comme un exemple pour 
tous les temps. La première référence 
(chronologique) à Marie dans le Nouveau 
Testament est la déclaration de Paul dans 
Galates 4:4 où le Fils de Dieu est « né d’une 
femme ». La première mention du nom de 
Marie est dans Luc 1:26, l’histoire de l’ange 
Gabriel l’informant de la naissance miraculeuse 
qui se produirait. La dernière mention est dans 
Actes 1:14 où Marie est présente parmi ceux 
qui se consacrent à la prière après l’ascension 
de Jésus. 
 
Jésus avait une estime exceptionnellement 
grande pour toutes les femmes. Les Évangiles 
le décrivent visitant leurs maisons, pardonnant 

leurs péchés, s’occupant de celles qui étaient 
devenues veuves et guérissant des femmes de 

toutes sortes de maux. Et, bien sûr, il a montré beaucoup d’amour, d’intérêt et de respect envers Marie, sa 
mère. Il est très intéressant de noter que juste avant son dernier souffle sur la croix, Jésus a pris des 
dispositions pour les soins de Marie: 
 

« Jésus, voyant sa mère [au pied de la croix], et auprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa 
mère : Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple : Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le 
disciple la prit chez lui. » (Jean 19:26) 

Qu’il me soit fait ainsi 
Par Liz Lemon Swindle (Utilisé avec permission) 

 
 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2017/05/0046773_be-it-unto-me_1000.jpeg
http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn19.26
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Comme le note Irénée, il y a un parallèle et un contraste intéressant entre Marie et Ève. Tout comme 
l’humanité tout entière a été séparée de Dieu à cause de la désobéissance d’Ève (ainsi que de celle 
d’Adam), ainsi de même, toute l’humanité est réconciliée à Dieu par les actes salvateurs du fils de Marie, 
Jésus-Christ. Bien que Marie ne soit pas une co-rédemptrice avec Jésus, elle doit être hautement respectée 
pour sa confiance, sa foi et son obéissance, qui est en contraste avec la désobéissance d’Ève. Non seulement 
Marie était la mère de notre Seigneur — elle était aussi sa première (et très fidèle) disciple! 
 
Notez ceci de Karl Barth concernant la nativité de Jésus: 
 

« [Ayant été] conçu par le Saint-Esprit et né de la Vierge Marie... le Dieu de la grâce gratuite est 
devenu homme, un réel homme. La Parole éternelle s’est faite chair. C’est le miracle de l’existence 
de Jésus-Christ, cette descente de Dieu d’en haut vers le bas [par] le Saint-Esprit et la Vierge Marie. 
(Dogmatics in Outline, p. 96) » 

 
Dans son humanité, Jésus était sans un père biologique. Dans sa divinité, Jésus était sans une mère divine. 
Pourtant, en assumant notre nature humaine par le biais de sa mère, Marie, la race humaine appartient à 
Jésus par ses actes de salut comme son Seigneur et son Sauveur. À cause de qui est Jésus et de ce qu’il a 
fait pour nous et pour notre rédemption, toute la création a été élevée à un niveau supérieur d’existence, et 
cela inclut la maternité elle-même. Jésus n’est pas seulement né de la Vierge Marie par le Saint-Esprit, il est 
aussi par le même Esprit le Sauveur et le Sanctificateur de Marie. Par la grâce de Dieu, à travers Marie, la 
maternité est devenue un témoin pointant vers Jésus-Christ le Créateur et le Rédempteur et vers le Saint-
Esprit, le Seigneur et le donneur de la vie. 
 
Je prie pour que chacun d'entre nous, en tant que disciples de Jésus, suivions l’exemple de notre Seigneur 
en rendant l’honneur à toutes les femmes, y compris celles qui sont mères. Accordons un honneur, un 
amour et un respect particulier à nos propres mères et aux mères de nos enfants lors de la fête des Mères et 
à tous les jours. Pour toutes les mères qui lisent ceci, je vous adresse un grand « merci. » 
 
En étant reconnaissant pour la maternité, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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