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Avant Propos 
Ce livre vous est gracieusement offert au format 
électronique.  
Il est traduit en plusieurs langues grâce à Google 
Traduction.  
Il existe actuellement en anglais, espagnol et 
allemand.  
La langue d’origine est le français. Pour tout 
commentaire et toutes questions merci d’envoyer 
un mail à cfmnordest@gmail.com.  

Vous pouvez remercier l’auteur par un don de 
tout montant sur : 
 www.paypal.me/ArnaudVerger 

N’hésitez pas à partager à vos amis et sur les 
réseaux sociaux.  

mailto:cfmnordest@gmail.com
http://www.paypal.me/ArnaudVerger


Introduction 

Pourquoi le besoin d’écrire un livret sur qui est la 
« vierge Marie »? Tout le monde la connaît non? 
Oui et non.  
On l’a connaît souvent par ouï dire ou par ce 
qu’on nous a enseigné étant petit.  
Mais sait-on réellement qui elle était? Que nous 
disent les Évangiles sur cette personne si 
importante pour l’église Catholique? 
L’auteur nous présente la « vierge Marie » avec un 
regard humain en se basant sur une lecture 
simple du texte des Évangiles.  
Preparez-vous a être surpris, étonné, et à 
découvrir ou à redécouvrir cette femme a qui 
Dieu le Père a fait l’immense grâce de porter et 
d’enfanter le sauveur du monde! 



D’où vient-elle? 

Marie était une jeune fille juive habitant en Israël. 
Comme nous le rapporte l’Évangile, c’était une 
jeune vierge habitant chez ses parents. 
Cette fille était fiancée, promise à un jeune juif 
nommé Joseph.  
La Bible nous relate qu’elle eu un jour une visite 
extraordinaire! Cette visite était une visite 
surnaturelle ! En effet un ange venant du ciel lui 
apparu et lui parla en ces termes: 
 «Réjouis-toi! Le Seigneur Dieu t’a montré son 
amour d’une manière particulière. Il est avec toi. » 
Version Bonne Nouvelle selon Luc 1:28 PDV2017 
Il s’agissait de l’ange Gabriel, ce même ange que 
Dieu a assigné au peuple d’Israël.  
Imaginez-vous un peu à sa place, si un ange venu 
du ciel vous visitait et vous communique un 
message divin! Et quel message ! L’ange Gabriel 
lui annonce que Dieu dans sa souveraineté et 
dans sa bonté l’a choisi elle tout particulièrement 



afin de mettre au monde Son fils, celui qui 
sauvera le peuple d’Israël, Jésus de Nazareth.  
En effet il ne s’agit pas d’un banal message ! A-t-
on déjà entendu dire qu’une vierge puisse 
tomber enceinte sans intervention humaine ? 
Sans relation avec un homme ? Car oui à l’époque 
il n’y avait pas de fertilisation in vitro.  
Mais oui effectivement on avait déjà entendu dire 
qu’une vierge serait enceinte ! Il s’agit d’une 
parole que le prophète Esaïe avait donné des 
siècles auparavant! 
Esaïe 7:14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe, Voici, la jeune fille 
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle 
lui donnera le nom d'Emmanuel. » 
Vous êtes vous déjà posé la question pourquoi 
Jésus ne s’appelle pas Emmanuel?  En hébreux 
Emmanuel veut dire « Dieu avec nous ». Donc il 
ne s’agissait pas de son prénom mais bien de qui 
il serait : Dieu avec nous.  
Revenons à Marie. Comment a-t-elle réagit à cette 
annonce? L’Evangile nous dit en Luc 1:29 qu’elle 



fut grandement troublée par cette parole et 
raisonnait en elle même afin de comprendre ce 
que pouvait signifier cette salutation! Eh oui un tel 
message, un tel messager! Qui ne serait pas 
surpris, étonné, troublé ou effrayé comme elle le 
fût? 
Car rappelons-le Marie était une jeune 
adolescente. Elle n’était pas prophète en Israël et 
encore moins prêtre! Dans la Bible Dieu appelait 
les gens à le servir en tant que prophète ou roi ou 
prêtre. Là c’était une première ! 
Marie n’avait donc aucun antécédent vers lequel 
se tourner. Peut-être connaissait- elle cette parole 
du prophète Esaïe ? Dans tous les cas elle était 
bien dans une situation unique que nul homme 
ou plutôt nulle femme n’avait connu auparavant. 
Elle avait été divinement choisie pour cette 
mission.  
Voici ce que l’ange lui dit : «  Ne crains point, 
Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, 
tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et 
sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu 



lui donnera le trône de David, son père. Il règnera 
sur la maison de Jacob éternellement, et son 
règne n'aura point de fin. » Luc 1:30-33 
Je ne pense pas que Marie ait compris à ce 
moment là toute la portée de cette parole. Déjà 
elle ne comprenait pas comment elle pouvait être 
enceinte puisqu’elle était vierge!  
 «  Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d'homme? » Luc 1:34 
Question judicieuse! Et la réponse de l’ange : 
«  L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de 
son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » 
Wow Marie! Tu vas vivre une expérience 
surnaturelle extraordinaire! Tu seras là première 
et la dernière femme de la race humaine à 
expérimenter une telle chose! Dieu Lui-même par 
Son Saint-Esprit te couvrira de Sa puissance 
comme l’ombre. Dieu va t’envelopper dans sa 
présence et mettra en toi la semence divine. Tu 
enfanteras le fils de Dieu!! Imaginez-vous un peu 



tout ce qui a dû lui passer par la tête. C’est tout 
simplement extraordinaire! 
Au verset 37 l’ange lui dit : « Rien n’est impossible 
à Dieu ».  
En effet ! Et là, Marie a une réponse extrêmement 
mature : «  Marie dit: Je suis la servante du 
Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et 
l'ange la quitta. » 
Marie a cru l’ange! Dieu savait qu’elle serait une 
candidate volontaire. Certes imparfaite comme 
tout être humain. C’est pour cela que Dieu l’a 
choisie. Nous voyons tout au long de l’ancien 
testament dans la Bible que ceux que Dieu a 
choisi pour le servir étaient des personnes 
imparfaites.  
Abraham était adorateur de la lune lorsque Dieu 
le visita. Abraham a couché avec sa servante pour 
obtenir le fils que Dieu lui avait promis! Abraham 
était un homme imparfait! 
Moïse qui fut sauvé des eaux, appelé à sauver 
Israël a tué un égyptien qui agressait un juif. Il a 
frapper le rocher 2 fois alors que Dieu lui avait dit 



de le faire qu’une seule fois. Du coup il n’est pas 
entré dans le pays promis! Moïse était un homme 
imparfait! Et Samson , David, Salomon je vous 
passe de leurs imperfections! 
Au final, un Dieu parfait a utilisé et utilise des 
hommes et des femmes imparfaits! 
Marie était de ceux là.  Bien sûr on ne le voit pas 
au moment où l’ange lui parle mais on voit ses 
imperfections par la suite dans ses échanges avec 
Jésus.  
Voici ce que dit l’Evangile de Marc 3:31-35 
« Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant 
dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise 
autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes 
frères sont dehors et te demandent. Et il répondit: 
Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, 
jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout 
autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. 
Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est 
mon frère, ma soeur, et ma mère. » 
Ce passage nous dit clairement que Jésus avait 
des frères de sang. Par conséquent Marie a eu 



des enfants avec Joseph et ne fut donc plus 
vierge! Et oui Marie s’est mariée à Joseph! 
Que nous dit Jésus dans ce passage? Que ceux 
qui font la volonté de son Père sont ses frères , 
sœurs et mères.  
Ici Jésus dit clairement que Marie n’est pas sa 
mère spirituellement parlant car elle ne fait pas la 
volonté du Père à cet instant en voulant le faire 
interner! En effet elle vient avec ses enfants le 
chercher de force! Ça ressemble à des gens qui 
v e u l e n t e n f e r m e r q u e l q u ’ u n . Ca r b i e n 
évidemment la famille était connue et donc tout 
ce qui se disait de Jésus rejaillissait sur la famille! 
Les enfants ont peut être dûs persuader la mère 
de faire interner Jésus! Peut être même lui ont-ils 
fait douter de sa mission. Oui tu l’as eu par un 
miracle divin mais quand même tu vois bien que 
son comportement n’est pas « catholique »! 
Ce n’est pas la première fois que Jésus dit que sa 
mère n’est pas dans la volonté du Père, car à 12 
ans lorsqu’il était dans le temple et qu’ils l’ont 
cherché et que Marie a dit à Jésus qu’elle était 



inquiète et lui répondit qu’il s’occupait des 
affaires du Père. 
Luc 2:39:41-51 « Or, son père et sa mère allaient 
tous les ans à Jérusalem, à la fête de Pâque. Et 
quand il eut douze ans, ils montèrent à Jérusalem, 
selon la coutume de la fête. Lorsque les jours de 
la fête furent achevés, comme i ls s 'en 
retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem; Et 
Joseph et sa mère ne s'en aperçurent point. Mais, 
pensant qu'il était avec leurs compagnons de 
voyage, ils marchèrent une journée, puis ils le 
cherchèrent parmi leurs parents et ceux de leur 
connaissance; Et ne le trouvant point, ils 
retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au 
bout de trois jours ils le trouvèrent dans le 
temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 
et leur faisant des questions. Et tous ceux qui 
l'entendaient, étaient ravis de sa sagesse et de 
ses réponses. Quand ses parents le virent, ils 
furent étonnés; et sa mère lui dit: Mon enfant, 
pourquoi as-tu ainsi agi avec nous ? Voici ton père 
et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. Et 
il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne 



saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux 
affaires de mon Père ? Mais ils ne comprirent 
point ce qu'il leur disait. Il s'en alla ensuite avec 
eux, et vint à Nazareth, et il leur était soumis. Et sa 
mère conservait toutes ces choses dans son 
coeur. » 
Jésus à l’âge de 12 ans connaissais déjà la 
volonté de son Père céleste. La question de Jésus 
était pertinente. Puisque Marie savait qu’elle avait 
enfanté le fils de Dieu, il était évident qu’il devait 
être occupé à faire la volonté de son Père.  
Ce passage nous dévoile que Marie et Joseph 
étaient tous les deux sans la moindre idée de ce 
que le Père demandait au Fils de faire.  
Pendant tout le ministère terrestre de Jésus on ne 
vois nullement Marie qui l’accompagne. Il y avait 
bien des femmes mais elles n’étaient pas 
nommées, si Marie avait été avec elles, bien 
évidemment qu’elle aurait été nommée.  
Car à chaque fois que Marie entre en scène elle 
est nommée.  



Donc si Marie n’a pas été une part entière du 
ministère de Jésus comment est-ce qu’elle peut 
après sa mort avoir une telle influence? 
Dans l’église catholique ne deviennent des saints 
que des personnes qui ont fait des choses 
extraordinaires sur terre que ce soit des miracles 
ou beaucoup d’œuvres bonnes.  
Comment Marie peut-elle devenir «  mère de 
Dieu  » alors qu’elle n’avait aucune idée de la 
volonté du Père pour Jésus et qu’elle a même 
voulu faire interner Jésus ! 
Comment en étant dans une telle opposition à la 
volonté du Père peut-on avoir une telle place 
d’honneur?! 
Lors du mariage à Cana lorsque Marie a dit à 
Jésus ils n’ont plus de vin Jésus lui répondit : « qui 
a-t-il entre toi et moi femme ». 
Donc on voit qu’à chaque fois que Marie est 
intervenue pendant le ministère de Jésus elle 
était complètement en dehors de la volonté 
divine ! 



Jésus n’a jamais dit qu’elle aurait une place de 
choix auprès de Dieu. Peut-être pensait elle que 
parce qu’elle l’avait mis au monde elle connaissait 
la volonté de Dieu ou bien qu’elle pouvait 
influencer le fils de Dieu ! 
Si Marie n’était pas dans la volonté de Dieu 
concernant Jésus, si Marie ne connaissait pas la 
volonté de Dieu concernant la mission de Jésus, 
si Marie a été à chaque fois en opposition à la 
volonté de Dieu pour Jésus, comment peut-on 
imaginer qu’elle soit actuellement en train 
d’influencer la volonté divine? 
Il est clair que la place qu’une personne aura au 
ciel dépend de ce qu’elle a fait la volonté du Père 
sur terre.  
Au vu de ce que nous rapporte l’Évangile, 
comment penser que Marie ait une influence 
quelconque sur Dieu le Père sur Dieu le fils ou sur 
Dieu le Saint Esprit? 
Si elle avait eu une influence sur le ministère de 
Jésus sur terre alors oui elle aurait gardé cette 
influence au ciel. 



Vu sa « non influence » sur le ministère de Jésus 
sur la terre il est tout aussi évident qu’elle n’a pas 
d’influence sur le ministère de Jésus au ciel. 
Quel est le but de nos prières à Dieu? 
L’exaucement bien sûr ! 
Donc pourquoi prier Marie alors que Jésus nous 
dit clairement en Matthieu voici comment vous 
devez prier : « notre Père » et non pas notre mère!  
Dieu le Père a effectivement envoyer le Fils par 
l’intermédiaire d’une femme car Jésus devait 
prendre chair afin de payer le prix du péché. 
Marie fût là servante de Dieu pour cette mission. 
Mais Dieu ne lui a pas donné d’autre mission et 
pas celle d’être une mère spirituelle.  
Elle n’est la mère spirituelle de personne.  
Jésus l’a bien dit, ma mère est celle qui fait la 
volonté du Père et Marie n’était pas dans le lot au 
contraire Jésus cite les femmes qui le suivaient et 
qui étaient en soutient à son ministère! Nous 
devrions plutôt élever ces femmes là! Mais il n’a 
pas citer de nom.  



Aucune partie des écritures ne vient mentionner 
une quelconque influence de Marie sur le 
ministère de Jésus. Bien au contraire à chaque 
fois qu’elle est intervenue Jésus la corrige. 
Bien sûr elle n’est pas la seule à avoir commis 
cette erreur. L’apôtre Pierre lui-même lorsqu’il a 
dit à Jésus que ce n’était pas la volonté du père, 
Jésus lui a dit arrière de moi Satan !  
On peut donc avoir été choisi par Dieu lui-même 
et malgré tout ne pas être dans sa volonté! La 
Bible est pleine d’exemple d’hommes et de 
femmes choisi par Dieu qui ont commis des 
erreurs! 
Marie fût choisie par Dieu pour mettre JESUS au 
monde mais Dieu n’a pas choisi une personne 
parfaite (ça n’existe pas!) pour qu’on ne puisse 
pas l’élever à un rang qui n’est pas le sien!! 
Oui l’adolescente Marie a dit à l’ange qu’il me soit 
fait selon ta parole mais quand elle mis au monde 
la parole, quand la parole a grandit en sagesse et 
en grâce alors là la mère et la femme qu’elle était 
devenue ne comprenait pas la parole faite chair.  



Elle était spectatrice comme les autres mais au 
premier rang. Elle savait que Jésus allait sauver 
son peuple mais elle ne savait pas comment.  
Elle savait que Jésus serait grand, mais elle ne 
savait pas comment.  
Elle n’a jamais influencé la volonté divine. Elle l’a 
accepté. Elle a accepté l’enfant, mal compris 
l’adolescent, et a voulu interner l’adulte! 
On ne peut pas dire que L’Evangile nous 
encourage à suivre Marie! Elle même ne suivait 
pas Jésus! La seule fois qu’elle est mentionnée 
avec Jésus c’est au mariage de Cana où Jésus a 
fait son premier miracle. Elle en fut non 
seulement le témoin privilégié mais l’instigatrice 
malgré elle! Ce n’est pas pour autant qu’elle 
comprenait la volonté divine ni qu’elle l’a 
accompli. Au contraire!  
A aucun moment dans l’exercice de son ministère 
terrestre Jésus était conduit par sa mère. Il le dit 
lui même il ne faisait que ce qu’il voyait le Père 
faire! 



Jésus a dit de prier le Père en son nom a lui pas 
au nom de Marie. Jean 16:26 
Marie n’a aucune influence au ciel sur nos prières 
faite au Père.  
Seul Jésus Christ qui est notre unique médiateur 
entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2:5 
Seul Jésus Christ est le sauveur du monde et le 
Seigneur. 
Seul Jésus Christ a accompli toute la volonté 
divine sur la terre. 
Seul Jésus Christ est né et a vécu sur terre sans 
péché.  
Marie était donc le choix de Dieu pour amener 
l’incarnation de la parole sur terre. Marie a 
commis des erreurs elle était imparfaite comme 
tous les êtres humains. Mais ça ne remets pas en 
cause le choix de Dieu pour sa mission d’enfanter 
le sauveur du monde!  
Concernant la mission de Jésus, on voit dans les 
évangiles qu’il passait des nuits entières en 
conversation avec son Père. Lui-même disait 
n’obéir qu’à une seule volonté : celle du Père. 



Non Marie n’a jamais eu cette mission d’influencer 
celle de son fils. Non son fils n’a jamais été 
influencé par la volonté de sa mère.  
Non Marie n’est pas monté au ciel, la Bible ne 
nous le dit pas bien qu’elle nous dise que le 
prophète Elie est monté au ciel dans un char de 
feu et que le prophète Enoch fut pris par Dieu. Si 
Dieu avait enlevé Marie cela aurait été aussi écrit 
dans la Bible. 
La Bible nous dit que Jésus est ressuscité et est 
monté au ciel. Qu’il est assis à la droite du Père. 
Qu’il intercède, qu’il prie pour nous. Oui Jésus 
intercède encore pour nous au ciel! Si Jésus prie 
le Père ne pensez vous pas qu’il sera exaucé ? 
Jésus a dit je sais Père que tu m’exauce toujours 
et ça c’était lorsqu’il était sur terre. À combien 
plus forte raison maintenant qu’il est assis à la 
droite du Père!! 
Pourquoi prions nous? Pour être exaucé ? Si c’est 
le cas alors prions selon la volonté du Père. Jésus 
nous a révélé la volonté du Père. La volonté du 
Père c’est de croire en son Fils. La volonté du Père 
c’est de faire confiance Son fils. Car le Père a 



TOUT remis entre les mains du fils.  Cela veut dire 
qu’il n’y a rien qui ne soit pas entre ses mains. Il 
n’y a rien qui soit remis entre les mains de 
quelqu’un d’autre.  
Dieu n’a rien remis entre les mains d’Abraham ou 
de Moise ou de David ou d’Élie ni d’aucun autre 
prophète ou serviteur. Dieu n’a rien remis entre 
les mains de Marie.  
Il n’y a qu’un seul Dieu qui est la source de toutes 
choses. Toutes ces choses Dieu les a remises 
entre les mains d’une seule personne dans tout 
l’univers : les mains percées de notre sauveur et 
seigneur Jésus Christ mort pour les péchés du 
monde ressuscité le troisième jour élevé à la 
droite du Père éternel intercédant auprès de lui 
pour ses enfants.  
Si vous voulez que Jésus prie pour vous auprès 
du Père, vous devez devenir son enfant. Pour 
devenir enfant de Dieu il faut naître de nouveau. 
Jésus a dit en Jean 3 à Nicodème tu ne peux voir 
le royaume de Dieu si tu ne naît pas de nouveau. 
Pour naître de nouveau il faut croire en Jésus 
Christ.  



Romains 10:9-10.   Nous dit  : si tu confesse le 
seigneur Jésus de te bouche et si tu crois que 
Dieu l’a ressuscité des morts tu seras sauvé.  
Jean 1 nous dit à tous ceux qui l’ont reçu il a 
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. A 
ceux qui croient en son nom.  
Si vous désirez connaître ce sauveur qui vous a 
tant aimé qu’il a souffert à la Croix pour votre 
salut alors répétez cette prière à voix haute de 
tout votre coeur: 
« Seigneur Jésus je crois que tu es le fils de Dieu, 
je crois que tu es la parole faite chaire. Je crois 
que tu es mort pour mes péchés et je confesses 
aujourd’hui que tu es mon sauveur et seigneur 
pour l’éternité. Toi seul m’a sauvé car toi seul a 
payé le prix de mon salut. Seigneur Jésus viens 
dans mon cœur je te donne ma vie, sers toi de 
moi selon la volonté du Père. Amen! » 

A propos de l’auteur 
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par l’apôtre Christian Fondacci. 
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«  L’onction  », il écrit une nouvelle série intitulée 
«  qui est  » dans le but d’apporter une 
connaissance sur des personnages historiques et 
bibliques.  
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Et notre site: www.cfm-ministere.com 
Notre slogan : Bâtir une église forte et 
audacieuse! Rejoignez-nous!  

http://www.cfmtv.fr
http://www.cfm-ministere.com

	Avant Propos
	Introduction
	D’où vient-elle?
	A propos de l’auteur
	Arnaud Verger est Pasteur Missionnaire au sein de CFM une organisation apostolique dirigée par l’apôtre Christian Fondacci. Auteur de plusieurs ouvrages dont « La nouvelle création » et « L’onction », il écrit une nouvelle série intitulée « qui est » dans le but d’apporter une connaissance sur des personnages historiques et bibliques.
	Retrouvez-nous sur Facebook/cfmnordest
	Le live tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 10h sur : www.cfmtv.fr
	Et notre site: www.cfm-ministere.com
	Notre slogan : Bâtir une église forte et audacieuse! Rejoignez-nous!

