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Marie
La Maman

Qui était cette personne ?  

• La femme que Dieu a choisie pour être la mère de 
Jésus.  

• L'unique personne humaine qui a été avec Jésus 
toute sa vie : de sa naissance à sa mort.  

• Une jeune femme qui connaissait les Écritures (prophéties) 
parlant d'un Messie à naître.  

• Une jeune femme qui a reçu la visite d'un ange.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Marie était fiancée à Joseph.  

• Elle accepta et se rendit disponible pour Dieu, quelles qu'en soient 
les conséquences.  

• Elle a conçu (est tombée enceinte) de façon miraculeuse et a 
donné naissance au Fils de Dieu, Jésus.  

• Marie était connue pour sa foi et sa confiance en la capacité de 
Dieu à faire des choses impossibles. Elle a réalisé que Dieu lui 
confiait une tâche très spéciale et incroyable : être la mère de son 
Fils.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler de toujours obéir et faire confiance à Dieu. 

• Pour nous apprendre à obéir et à faire confiance à Dieu même 
lorsque les choses peuvent être surprenantes, inattendues et 
même effrayantes ou angoissantes.  

• Pour nous rappeler que Dieu utilisera les gens ordinaires pour 
accomplir des choses extraordinaires.  

• Pour nous montrer que Dieu peut utiliser des méthodes spéciales 
pour nous révéler ses plans.  

• Pour nous enseigner que lorsque nous sommes disponibles pour 
être utilisés par Dieu, il nous utilisera au bon moment et de 
manière extraordinaire.  

• Pour nous montrer que Jésus est venu sur terre sous forme 
humaine. Il est venu comme un bébé - quelqu'un qui avait besoin 
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d'une mère pour le mettre au monde, qui prendrait soin et 
s’occuperait de lui dans la vie de tous les jours.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Marie est une femme très célèbre dans la Bible. Saviez-vous 
que dans la généalogie de Jésus, il n'y a que cinq femmes 
mentionnées et que Marie est l'une d'entre elles ? Marie est 
mentionnée à plusieurs reprises dans les évangiles (Matthieu, 
Marc, Luc et Jean). Marie a donné naissance au Sauveur du 
monde et, comme la plupart des mères, elle a vécu des 
moments merveilleux en élevant son fils Jésus et ses autres 
enfants. Alors que Jésus grandissait et entrait dans le 
ministère public, Marie a regardé et entendu parler des 
miracles étonnants qu'il a réalisés. Cependant, voir son fils sur 
la croix lui aurait causé d'incroyables souff rances et 
déchirements émotionnels, alors que tout cela faisait partie 
du grand plan pour sauver l'humanité.  

Marie était une jeune femme qui était très troublée lorsque 
l'ange lui est apparu pour la première fois et lui a annoncé 
que Dieu était avec elle et qu'elle était très favorisée par lui. 
Mais, lorsque l'ange lui a dit de ne pas avoir peur, Marie a 
accepté le défi que Dieu lui avait lancé en tant que sa 
servante. Ses paroles ont été simples : « Qu’il me soit fait selon 
ta parole ». 

L'acceptation de Marie du plan de Dieu pour sa vie a changé 
le cours de l'histoire ! Êtes-vous disponible pour être utilisé par 
Dieu ? Diriez-vous « Oui  » quand il vous demande de faire 
quelque chose ... même quelque chose qui pourrait sembler 
impossible ! Il peut simplement vouloir que vous prouviez au 
monde qu'il est Dieu et que Jésus est Roi de l'univers. 

http://www.makingthebiblecomealive.com

