Fiche : Marie
Les musulmans ont une grande dévotion pour Marie, seule femme dont le nom est donné dans
le Coran. La sourate 19 raconte un récit de l’Annonciation et cela donne une bonne base pour
expliquer la vénération des catholiques pour Marie (§1-2). Par contre le Coran dénonce le fait
que les catholiques ont fait d’elle ainsi que de son fils des divinités en dehors de Dieu (Coran
5,116). En ce sens, le titre de « Mère de Dieu » doit être expliqué (§2-3).
La dévotion pour Marie pourra trouver un écho dans certaines familles musulmanes. La notion
d’intercession existe aussi dans l’islam, mais sa légitimité est discutée chez les sunnites
lorsqu’il s’agit d’invoquer d’autres personnes que Muhammad. Elle est par contre très présente
dans l’islam populaire, l’islam mystique et le chiisme (§4).

1- Marie, la mère de Jésus est pour les catholiques un modèle de foi.
Dans la confiance et au risque d’être rejetée, voire lapidée, elle a dit oui
au projet de Dieu, acceptant de porter en elle l’enfant Jésus, conçut de
l’Esprit de Dieu.
2- Préservée du péché depuis sa conception1, elle a grandi à
l’écoute de la Parole de Dieu. Elle a suivi son fils durant sa vie, toujours à ses
côtés. Jésus, sur la croix, lui a confié son disciple en disant : « voici ton fils » et à
son disciple « voici ta mère » (Jean 19,27). Elle est maintenant auprès de Dieu et
elle veille désormais sur les hommes comme une mère.
3- Les catholiques appellent Marie la « Mère de Dieu », puisque Jésus est Dieu2.
4- Marie est très aimée des catholiques et des orthodoxes3. Beaucoup la prient
tous les jours, en lui demandant de prier pour eux pour des situations difficiles.
Ils aiment se rendre dans les sanctuaires dans de nombreux pays où Marie est
apparue, comme à Lourdes par exemple. On prie Marie avec le chapelet, en
méditant les mystères de la vie de Jésus. La prière la plus connue est le « Je vous
salue Marie ».

.D’après la tradition musulmane, Marie a été préservée du péché depuis sa naissance
 Le Coran dénonce le fait que les chrétiens ont fait de Marie ainsi que de son fils des divinités en dehors de
Dieu (Coran 5,116). Il convient de rappeler que Marie, bien que Mère de Dieu, est humaine.
3
 Les protestant, habituellement, ne prient ni Marie ni les autres saints.
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