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La foi glorifiée…
Marie des Evangiles

Sur un fond de nuit, la femme et le dragon s’affrontent  
en un duel décisif. Selon la vision de saint Jean, cette femme 
c’est l’Eglise en butte à la puissance destructrice du mal.
Mais c’est aussi la Vierge Marie, dont le triomphe est illustré 
dans la partie inférieure de la tapisserie, par l’écrasement  
tumultueux du dragon.
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Lurçat, Apocalypse (détail), plateau d’Assy (Haute-Savoie).
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m Les lieux
m Les personnages 

en présence de ce  
qui est dit d’eux

m Les signes du combat 
contre le mal

goûter	

La réalisation du dessein  
de Dieu dans le ciel

La femme couronnée d’étoiles 
(AP 11,19-1210)

11,19 Le temple qui est dans le ciel s’ouvrit, et 
l’arche de l’alliance du Seigneur apparut dans son 
temple.
12,1 Un signe grandiose apparut dans le ciel : une 
femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles.
2 Elle était enceinte et elle criait, torturée par les 
douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme 
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et 
sur chaque tête un diadème.
4 Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les 
précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant 
dès sa naissance.
5 Or, la femme mit au monde un fils, un enfant 
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, 
les menant avec un sceptre de fer. L’enfant fut en-
levé auprès de Dieu et de son trône, 6 et la femme 
s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place.
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Dans le ciel_L’ouverture des cieux, attendue pour le moment où Dieu 
viendrait instaurer son royaume, se réalise. Le temple, lieu de la présence 
de Dieu, est ouvert et laisse apparaître le symbole de l’alliance entre Dieu 
et son peuple.

Deux signes_Celui de la femme vêtue de soleil et celui du dragon. 
La femme est belle, couronnée d’étoiles. Elle apparaît comme la reine  
du firmament. Elle donne la vie. Le dragon est affreux. Il balaie les étoiles 
avec sa queue. Il veut dévorer la vie.

Une femme qui enfante_Elle a les traits du peuple de Dieu qui enfante 
le Messie. Celui-ci sera le berger de toutes les nations. Il court le risque 
d’être dévoré dès sa naissance. A la fin il est enlevé au ciel.

De qui s’agit-il ?_Tout porte à croire que l’enfant c’est le Christ qui 
vient d’être enlevé au ciel et la femme, la communauté des disciples 
chargée de transmettre la victoire du Christ ressuscité aux nations.  
Il s’agirait donc de la nouvelle naissance de Jésus ressuscité  
et du moment de l’enfantement de l’Eglise.
A partir du Ve siècle, on a identifié la femme avec Marie puisque 
l’enfant est le Christ.

Marie, enlevée au ciel_Pas étonnant que Marie, prémices du nouveau 
peuple de Dieu, participe la première au mystère de la résurrection  
de son Fils et soit «couronnée d’une gloire sans pareille».
Elle est le symbole vivant de la communauté chrétienne. Elle nous 
montre le chemin pour aller à Dieu : se laisser envahir de son esprit  
et se mettre à l’écoute de sa Parole.
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Concile Vatican ii, Constitution sur l’Eglise, Lumen gentium nº 68

Si la mère de Jésus, déjà glorifiée au ciel en son corps et en son âme, est l’image  
et le commencement de ce que sera l’Eglise en sa forme achevée, au siècle à venir,  
eh bien, sur la terre, jusqu’à l’avènement du jour du Seigneur, elle brille, devant  
le peuple de Dieu en marche, comme un signe d’espérance certaine et de consolation.

1  Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin.

2  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix.
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

3  Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges,  
    plus haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie.

4  O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme, en ton corps,  
    tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
(V 44-58)
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Nous	te	saluons,
O	toi	Notre	Dame,
Marie,	vierge	sainte	que	drape	le	soleil.
Couronnée	d’étoiles,	la	lune	est	sous	tes	pas.
En	toi	nous	est	donnée
L’aurore	du	salut


