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Prologue



Le nom de Marie









Mem initial : bombé et 
ouvert en bas, comme un 

ventre qui donne la vie

Mem final : Carré et 
fermé comme une 

boîte… ou un tombeau

Deux formes de la 
même lettre qui 

encadrent le trajet 
d’une vie



Myriam bat Hanna weYehoyakim
Marie, fille de Anne et Joachim

Selon le Protévangile 
de Jacques

Évangile apocryphe 
du IIème siècle



• Anne, mère du 
prophète Samuel

• Deux « mères 
miracles » qui chantent 
les béatitudes

• Dieu seul donne la vie
• Fille de Anne, Marie 

met au monde un 
prophète

• Joachim, le dernier roi
de la dynastie 
davidique avant l’Exil.

• Fille de Joachim, 
Marie met au monde 
un fils de David, un 
roi.

• « Réjouis-toi, comblée 
de grâce ».

• L’ange donne à Marie 
son identité.

• Recouverte de l’ombre 
du Seigneur, comme 
l’Arche d’Alliance.

• Porter la présence 
réelle de Dieu = 
fonction de prêtre.

3 fonctions du Christ 



Le personnage de Marie dans l’Évangile a une 
portée théologique. 

Son image provient de la méditation du mystère 
du Christ et nous le révèle.

Ce qui est dit sur elle n’est là que pour nous dire 
quelque chose de Jésus



I – Marie dans les textes

« Une femme dont on n’a rien dit »



Listes des occurrences
Total

10
3
3

17
2
5
5
1
2
1

49

Mère
6
2
2
5
2
4
4
1
1

27

Matthieu enfance
autre

Marc
Luc enfance

autre
Jean Cana

Calvaire
Autre

Actes
Paul (Galates)

Total

Marie
4
1
1

12

1

19

Femme

1
1

1
3



II – Marie dans les 
lettres de Paul

D’une filiation à l’autre



Galates 4, 3-5
Nous aussi, quand nous étions enfants,

Nous étions sous l’esclavage des éléments du monde

Mais quand est venue la plénitude du temps

Dieu a envoyé son Fils,

Né d’une femme,

Né sous la Loi,

Afin de racheter ceux qui sont sous la Loi,

Afin de nous conférer l’adoption filiale.

A.T.

N.T

Filiation humaine

Filiation divine



Admirable échange :

Par sa maternité, la « femme » assure 
au Christ sa filiation humaine

Par sa résurrection, le Christ nous 
assure la filiation divine



III – Marie dans 
l’évangile selon St 
Marc et la tradition 

synoptique

Une famille bien humaine



Une famille inquiète

Marc 3,21.31-35

•Il a perdu la tête !

•Ta mère et tes frères 
te cherchent

•Qui est ma mère ?

•Celui qui fait la volonté 
de Dieu est mon frère, 
ma sœur, ma mère

Matthieu 12, 46-50

• Ta mère et tes frères 
cherchent à te parler

• Qui est ma mère et qui 
sont mes frères ?

• Qui fait la volonté de 
mon Père est mon frère, 
ma sœur, ma mère

Luc 8,19-21

•Ta mère et tes frères 
veulent te voir.

•Ma mère et mes frères 
sont ceux qui 
écoutent la Parole de 
Dieu



Une famille atypique

Marc 6,3

Le charpentier

Le fils de Marie

Matthieu 13,55

Le fils du charpentier

Sa mère, la nommée Marie

Luc 4,22

Le fils de Joseph



Dans les Actes des Apôtres 1,14

• Marie est présente au milieu des 
femmes et de la famille de Jésus

• La primauté revient à Pierre et aux 
Onze

• Avec l’Eglise, elle prie en attendant 
de recevoir l’Esprit Saint à la 
Pentecôte

• Entre le Christ et l’Eglise



Bilan des synoptiques

• Rôle plutôt négatif de Marie; souci terrestre vis-à-vis de 
son fils. Une mère humaine.

• Plus historique et moins théologique

• Brutalité estompée par Mt et Lc = Commencement de 
théologisation

• Dans les Actes début de théologisation comme figure de 
l’Eglise




