
LA VERITE SUR MARIE 
___________ 

 
Pour Marie. C'est un peu long mais utile pour la foi. Ce que l'on doit savoir premièrement c'est 
que le culte à des divinités mi dieux hommes et femmes, était répandu chez les Egyptiens, les 
Babyloniens, les Romains et les Grecs. Dans l'ANT livre du prophète Jérémie, 7:18; et 44-17. 
On nous parle déjà de la reine du ciel une idole. En Grèce on adorait Diane dans les temples 
plus tard, ils changeront le culte de Diane par le Culte à Marie vers le 3/4eme siècle. Il est a 
noter que la déesse diane ressemble a deux goutte d’eau a Marie même sa tenue. 
 
Enseignement sur Marie complet 
 
Voici ce que dit la Bible  
 
L'ange Gabriel demande a Joseph de la prendre pour femme et d'habiter ensemble mais il ne l'a 
connue point jusqu'à ce qu'elle eue enfanté ! Matthieu 1 verset 18-25. Luc 126-48 
 
Note : il va s'en dire que Joseph descendant de David, ne pouvait se permettre de prendre pour 
femme une vierge et habiter sous le même toit sans se marier préalablement ! Cela aurait été un 
sacrilège ! 
 
Maintenant, il fallait cacher pour un temps aux juifs que Jésus était le Fils de Dieu. Ainsi les 
juifs pensaient que Jésus avait pour Père naturel Joseph époux de Marie. Luc 3:23.  
 
Le couple Joseph et Marie eurent en dehors de leur 1er né d'autres enfants.  
 
Jésus avait donc des frères (adelphos) et des sœurs et non ses cousins. Anepsios comme le disent 

des prêtres. 
 
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin (Anepsios) de 
Barrabas 
 
Frères et sœur de sang 
 
Comme Jésus s’adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses  *frères* (Adelphos), qui étaient 

dehors 
 
 La famille de Jésus 
 
Marc, 6:3 - N`est-ce pas le charpentier, le fils de *Marie*, le frère de Jacques, de Jose, de Jude 
et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion 
de chuter. 
 
 
Remarquez : qu'il ne s'agit pas de frères en Christ, mais de sang d'une même famille. Car à ce 
moment-là ces frères et sœurs ne croyaient pas en lui. Plus tard, Jude et Jaques seront apôtres, 
tous les disciples et Marie, recevront le Saint Esprit. Actes 1 :13-14 
 



Marc, 6:3 Et il était pour eux une occasion de chuter. Marc, 6:4 - Mais Jésus leur dit : Un 
prophète n`est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. 
 
Jean, 7:5 - Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. 
 
Seul Joseph Marie et quelques-uns connaissent l'origine de Jésus et croyait en lui ! Elisabeth, 
Zacharie, Jean Baptiste.... 
 
Marie était pécheresse dira  
 
Luc, 1:47 (Marie dit)- Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, 
 
Remarque : qui a besoin d'un sauveur ? Sinon d'un ou d'une descendant d'Adam entaché du 
péché originel et toutes fautes ! Même si Marie n'a pas commis de lourdes fautes Jésus devait 
aussi la sauvé du péché originel.  
 
Selon le catholicisme, Jésus ne pouvait pas naître d'une pécheresse, il fallait que Marie soit sans 
péché ! 
 
Mais il est encore écrit 
 
 Luc, 2:22 - Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, 
Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, [voir Lévitique 5:7] 
 
Joseph et Marie suivaient la loi et offraient des sacrifices pour leurs péchés (la Bible dit Romains, 
3:23 - Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu) 
 
Le péché originel ne pouvait pas toucher Jésus qui était divin ! Marie a connu la sanctification 
de l'ovule et c'est Dieu le Père qui a formé un corps dans le sein de Marie et non la semence de 
l'homme ! 
 
Hébreux, 10:5 - C`est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n`as voulu ni sacrifice ni 
offrande, Mais tu m`as formé un corps ; 
 
Donc, le Fils de Dieu (divin) en forme de Dieu (Philippiens 2:4-6) a pris un corps comme le 
nôtre formé non d'une ovule fécondée grâce à un spermatozoïde, mais Dieu a placé dans l'ovule 
son Fils par la puissance du Saint Esprit. 
 
Les Catholiques citent souvent Apocalypse 12. Mais il ne s'agit pas de Marie, mais d'Israël qui 
a enfanté le sauveur et Seigneur Jésus Christ. Le salut vient des juifs. Seul Israël a enfanté un 
fils d'une vierge et non l'Eglise.  
 
Apocalypse, 12:5 - Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. 
Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Apocalypse, 12:6 - Et la femme s`enfuit 
dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu`elle y fût nourrie pendant mille 
deux cent soixante jours. 
 
C'est une description eschatologique. Cette femme (Israël) sera préservée durant la grande 
tribulation lors du règne Antichrist 7 ans divisé par 2 environ 3 ans et demi. 
 



La Bible dit encore dans Actes chapitre 4 versets 11 à 12 qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel 
nous pouvons être sauvés c'est-à-dire Jésus-Christ. 
 
La Bible nous dit encore qu'il y est notre intercesseur auprès du Père. 
 
Hébreux, 7:25 - C`est aussi pour cela qu`il peut sauver parfaitement ceux qui s`approchent de 
Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.  
 
Romains, 8:34 Qui les condamnera ? Christ est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite 
de Dieu, et il intercède pour nous ! 
 
Marie est morte et c'est en 1950 que le dogme de l'assomption fut créé) les apôtres n'ont jamais 
enseigné cela ni personne excepté des papes corrompus pour inciter à la foi mais mauvaise ! 
 
Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. 1 Timothée 2:5. Hébreux 8:6. 
 
Actes, 7:55 - Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire 
de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 
 
Apocalypse, 22:3 - Il n`y aura plus d`anathème. Le trône de Dieu et de l`agneau (Jésus Christ 
Jean 1 :29. sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront et verront sa face, 
 
Ou est Marie élue reine du ciel ? Est-elle auprès du Père ? Non, elle attend sa 1ère 
résurrection comme tous les autres croyants. 
 
La foi ne vient pas d'une Église mais la Bible dit : Romains, 10:17 - Ainsi la foi vient de ce 
qu`on entend, et ce qu`on entend vient de la parole de Christ. 
 
Et Jésus dira : Jean, 5:24 - En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et 
qui croit à celui qui m`a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la vie. 
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