
Marie Arche de la Nouvelle Alliance ? 

Le point d’interrogation se réfère à un mystère. Car il y a bien un mystère divin qui s’appelle Marie, 

ce qu’appellent les théologiens, tel st Louis-Marie Grignion de Montfort, le mystère de la Vierge 

Marie. Une remarque toutefois de quelle arche s’agit-il, puisque dans la Bible il est question de deux 

arches ? En effet, dans l’Ancien Testament, la notion d’arche apparait d’abord dans le livre de la 

Genèse, avec Noé, au chapitre 6 ; puis dans le livre de l’Exode, au chapitre 25.  

Mais c’est avec Noé que Dieu parle d’Alliance. L’Arche, en bois de Gopher, ayant 300 coudées de 

longueur, construite par Noé, est un navire destiné à servir de refuge pour échapper au Déluge :  

« Mais j'établis mon alliance avec toi ; tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes 

de tes fils avec toi. »  

Quant à la seconde Arche, elle sera construite, suivant les indications données par Dieu à Moïse, par 

le peuple hébreu au Sinaï, une fois sorti d’Égypte :  

« Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses 

ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur 

sera de deux coudées et demie… » 

Elle est donc bien plus petite et n’a pas la même destination que la première. Appelée en hébreu 

ָבה : arôn, le nom est différent de celui de la première arche’ ,ָארֹון  tevah (ou tebah). Celle-ci est ,תֵּ

conçue pour flotter sur l’eau, comme du reste le panier dans lequel Moïse est placé, bébé, par sa 

mère et sa sœur Myriam, afin d’échapper à la mort décrétée par Pharaon contre les enfants mâles 

des Hébreux, encore en Égypte.  

L’arche est dite du « Témoignage » dans le livre de l’Exode, avant d’être appelée « arche d’Alliance », 

dans le livre des Nombres, à partir du verset 33, chapitre 10 ; dans quelques passages elle est dite 

« arche de l’Eternel », voire « arche de l’Alliance de l’Eternel » ; parfois l’arche de Dieu, ou arche du 

Dieu d’Israël, l’arche du Témoignage revient une fois. À partir de son introduction dans le Temple de 

Jérusalem, construit par Salomon, elle est peu citée dans la Bible. Cependant c’est l’arche qui donne 

toute son importance au Temple de Jérusalem. 

Dans le Nouveau Testament il est question de l’arche 7 fois, et la dernière citation est dans 

l’Apocalypse (11 :19) : « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut 

dans son temple. » Certains voient dans cette arche apparue dans le temple du Ciel, au verset 11 :19, 

la Vierge Marie, indiquée au verset suivant 12 :01, comme la femme qui va combattre le dragon. 

Or, déjà, Élisabeth a vu en Marie, montant vers elle, la nouvelle Arche, qui porte Dieu, quand elle 

s’exclame, remplie de l’esprit-Saint : « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu’à moi ? » (Luc 1, 43). Comme l’Arche d’Alliance qui précédait le peuple hébreu au 

désert, Marie est la première en chemin, le premier disciple et le général en chef des frères de son 

Fils. « Quelle est celle-ci, dit le Cantique des cantiques, qui s’avance comme l’aurore lorsqu’elle se 

lève, qui est belle comme la lune, et éclatante comme le soleil, et qui est terrible comme une armée 

rangée en bataille ? » 

Oui le combat est promis à Marie ; la lutte contre l’ange déchu, et sa descendance, revient de droit à 

cette ultime représentante de la descendance d’Ève. Une lutte qui a débuté en Éden, au chapitre 3 

de la Genèse :  

« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête, 

et tu lui blesseras le talon. »  

Lutte qui se termine en la Révélation finale, qu’est l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible, en son 

chapitre 12 : 



« Quand le dragon1 vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté 

l'enfant mâle. » 

Cela explique pourquoi les attaques ciblent Marie, dont celle qui a été préparée il y a 14 siècles, pour 

ces temps derniers, ces temps de confusion,  : Chrétiens et musulmans appelés à prier ensemble avec 

Marie2, dont nous avons déjà parlé. Voir le résumé ci-après au besoin. 

 

Revenons à l’arche d’alliance. Car, si l’humanité de Jésus est le lieu où Dieu se donne, Marie est le 

lieu où ce don est accueilli par la créature. Elle est la fille de Sion, «le lieu que Dieu a choisi pour y 

faire habiter son Nom» (Dt 14, 25). Et le récit de la Visitation nous fait contempler en elle la nouvelle 

arche de l’alliance, comme on vient de le voir. 

L’arche d’alliance est donc à l’origine un simple coffret de bois, rectangulaire (Ex 25). Placée dans la 

Tente de la Demeure puis dans le Saint des saints du Temple de Jérusalem, elle est le signe et le gage 

de la mystérieuse présence de Dieu au sein même de son peuple. Elle renferme, nous dit l’Épître aux 

Hébreux (9, 4), «une urne d’or contenant la manne, le rameau d’Aaron et les tables de l’alliance». 

Trois signes majeurs de la présence active de Dieu… 

Mais c’était là «l’ombre des réalités à venir» (Col 1, 17). Car la véritable arche de l’alliance, celle dont 

l’ancienne n’était qu’une pâle image, c’est la Vierge Marie. Marie porte en elle Jésus, «le Médiateur 

d’une alliance nouvelle» (He 12, 24). Jésus vaut infiniment mieux que les tables de pierre de la Loi…, 

Jésus vaut infiniment mieux que la manne, lui «le Pain vivant descendu du ciel» (Jn 6, 51). Jésus, 

enfin, vaut infiniment mieux qu’Aaron, lui le Prêtre véritable qui nous a réconcilié avec Dieu en 

s’offrant une fois pour toute sur l’autel de la Croix. Oui, Marie est l’arche véritable. 

Selon la Bible, l’arche sainte … était plaquée d’or pur, au dedans comme au dehors (Ex 25, 11). De 

même, Marie, sanctifiée par l’Esprit dès sa conception, est toute immaculée, toute belle, maison d’or 

resplendissante pour accueillir le Roi des rois. Et sa chair virginale, sa chair qui a porté le Verbe, pas 

plus que le bois de l’arche, ne pouvait connaître la corruption. 

Une fois construite, l’arche fut placée dans la Demeure et aussitôt, dit l’Écriture, «la nuée couvrit la 

Tente du Rendez-vous et la gloire du Seigneur [c’est-à-dire sa présence] emplit la Demeure» (Ex 40, 

43), comme elle envahira encore le Temple de Salomon lors de sa consécration (1 R 8, 10). De même, 

au jour de l’Annonciation, la nuée féconde de l’Esprit prend Marie sous son ombre et fait germer en 

elle, Jésus-Christ, la gloire de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous (Lc 1, 35)... 

Dieu veut habiter parmi nous et c’est pourquoi Jésus nous demande à nous aussi d’accueillir chez 

nous l’arche d’alliance. «Voici ta Mère» (Jn 19, 27), dit-il à Jean au pied de la Croix, et dès cette heure 

là, le disciple bien aimé la prit chez lui. Prendre Marie chez soi, c’est penser à elle, l’aimer, la prier. 

C’est se mettre à son école, devenir vraiment ses fils. C’est faire siennes ses dispositions intérieures, 

regarder Jésus avec ses yeux à elle, s’imprégner de son esprit – par la prière du Rosaire par 

exemple...Il n’y a donc pas à chercher Jésus ailleurs qu’auprès de Marie, au sein de cette Église dont 

elle est le modèle et déjà la plus belle réalisation. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 L’apocalypse précise : le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, accusateur devant Dieu… 
2 https://fr.aleteia.org/2018/04/03/chretiens-et-musulmans-appeles-a-marcher-ensemble-avec-marie/ 



********************* 

 

Résumé de la confusion fatale introduite à partir du nom de Marie 

1- Commencement de la confusion3 : 

« Pour les musulmans et pour les chrétiens, Marie (Mariam) a reçu de l’ange Gabriel (Jibril) l’annonce 

de la naissance miraculeuse de son fils, Jésus. L’annonce faite par l’ange à Marie (l’Annonciation) est 

décrite au début de l’Évangile de Saint Luc et dans la troisième sourate du Coran (sourate Al-Imran : 

la famille d’Imran) : 

 

« Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein 

et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du nom de Jésus. » – (Luc 1, 31) 

 

« Ô Marie ! Dieu t’annonce la bonne nouvelle d’un Verbe émanant de lui : Son nom est : le Messie, 

Jésus, fils de Marie. » – (Coran 3, 45) 

Voici le passage en entier, qui grave dans le marbre la confusion au 7ème siècle de notre ère : 

« (Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Mariam, voilà qu’Allah t’annonce une parole de Sa part : 

son nom sera « al-Masih 3issa fils de Marie », illustre ici-bas comme dans l’au-delà, et l’un des 

rapprochés d’Allah”. » 

 

« Les traditions chrétiennes et musulmanes reconnaissent toutes deux la conception virginale de 

Jésus dans le sein de Marie4. Réunis autour de la Vierge Marie, chrétiens et musulmans peuvent alors 

se retrouver en l’amour qu’ils lui témoignent. Mgr Jérôme Beau, lors d’une intervention au Collège 

des Bernardins, le 25 mars 2017, mettait en garde contre les deux écueils à éviter dans le dialogue 

interreligieux : l’affirmation identitaire, fruit de la peur de l’autre, et le syncrétisme (être tous 

d’accord), source de conflit dans la mesure où personne ne se sent respecté. Mais il souligne « qu’il y 

a un troisième chemin, celui qu’a choisi Ensemble avec Marie. C’est celui de la fraternité. La 

fraternité ne demande pas le semblable mais une altérité de communion et de respect. Oui, nous ne 

disons pas les mêmes choses sur la Vierge Marie. Nous nous ne pensons pas les mêmes choses, nous 

ne croyons pas les mêmes choses mais cependant pour nous, ensemble, Marie est le chemin de la 

fraternité et de la paix et nous osons nous le dire tranquillement, en vérité. C’est cela qui nous 

permet de pouvoir dire, ensemble avec Marie, soyons artisans et bâtisseurs de paix. » 

 

2- Conclusion, avec la prédiction de saint Paul en 2-Corinthiens 11:3 : 

« Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se 

corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » 

A chacun de voir si la prédiction est réalisée ou pas sur la personne du Christ Jésus.  

 

                                                             
3 Citations entre-parenthèses reprises du site : https://fr.aleteia.org/2018/04/03/chretiens-et-musulmans-
appeles-a-marcher-ensemble-avec-marie/ 
4 Avec une distance historique de 1200 ans, entre la Mariam coranique fille d’Imran, sœur d’Aaron et de 
Moïse ; et la Marie de l’Évangile, fille unique d’Anne et de Joachim. 


