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Résumé de l’épisode précédent
• Marie est peu nommée dans le Nouveau Testament (sauf 

évangiles de l’Enfance)
• Absente des lettres (sauf une allusion à « la femme » en Ga 4)
• Une mention dans les Actes
• Ce qui est dit d’elle a une valeur christologique d’élaboration 

théologique tardive
• Dans les synoptiques, au premier stade de rédaction, c’est une 

mère comme les autres, pas vraiment à son avantage. 
• Visage historique > théologique.



IV – Marie 
dans l’Évangile de 

l’Enfance selon 
St Matthieu

Révèle la divinité de Jésus



Un rappel

Marc

Le titre : 
« Evangile de 
Jésus, Christ, 
Fils de Dieu »

Matthieu

Evangile de 
l’Enfance
Ch. 1 & 2

Luc

Evangile de 
l’Enfance
Ch. 1 & 2

Jean
Un prologue 
théologique

« Au 
commencement 

était le 
Verbe… »

4 manières différentes d’annoncer d’emblée 
la divinité de Jésus



Une précaution

Attention au 

genre littéraire

• Théologie > histoire

• Cf. Gn 1 – 11



Les 5 rouleaux du nouveau Moïse

3 songes de Joseph 2 récits sur Hérode

Genèse de Jésus-Christ

Jésus accomplit les Écritures

5. Installation à Nazareth
• Jg 13,5

3. Fuite en Égypte
• Os 11,1

1. Annonce de la naissance
• Is 7,14 2. Hérode et les mages

• Mi 5,1

5. Massacre des innocents
• Jr 31,15



La généalogie

• 3 x 14 générations
• Abraham David

• David Exil

• Exil Messie

• 14 = chiffre du Messie (David) : d w d

4  6  4 = 14

A  

a

D  d

M  m

Adam



5 femmes rythment la généalogie
• Thamar, Belle fille de Juda qui se prostitue à lui pourlui

donner une descendance (Gn 38)

• Rahab, Prostituée cananéenne qui protège les émisaires
de Josué (Jos 2.6)

• Ruth, Etrangère, femme de Booz, arrière grand-père de 
David (Rt)

• Bethsabée, Femme d’Urie, adultère avec David (2 S 11)

• Marie, Mère de Jésus



Non pas pécheresses, mais héroïnes du salut
• Thamar, quand la succession des patriarches risque de 

s’arrêter

• Rahab, quand la défaite menace

• Ruth, quand la dynastie royale risque de s’éteindre

• Bethsabée, quand le péché risque de tout faire échouer

4 femmes, signe du pardon

• Marie, pour dire que Dieu n’obéit pas à notre logique, 
mais à la sienne



Une formule habile
Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est né Jésus.

• En comptant pour 1 génération, Marie  sépare Jésus de Joseph ;
• Permet de faire intervenir Dieu sans le nommer (voix passive – passif 

divin);
• Ce n’est pas Joseph qui engendre Jésus ;
• Ni Marie ;
• Jésus est légalement relié à Joseph ;
• Jésus est d’origine divine.



Marie et Joseph
Joseph

• C’est lui que l’ange visite en 
songe

• C’est par lui que Jésus est 
rattaché à ses origines (Fils de 
David, d’Abraham, de Jacob)

• C’est lui qui donne son nom à 
Jésus

Marie
• Joseph n’est cité que par 

rapport à Marie
• C’est elle qui est la mère de 

Jésus
• L’enfant est engendré en elle 

par l’Esprit
• Elle est vierge

Joseph atteste de 
l’humanité de Jésus

Marie atteste de 
la divinité de Jésus



Traduction = interprétation

• Is 7, 14 (hébreu) : hml Almah = Epouse 

nullipare

(Septante) : parqevno" Parthénos= 

Jeune fille

• Mt 1,23 (grec) : parqevno" = Vierge



Marie et Jésus

• Jésus toujours nommé avant Marie : 
« l’enfant et sa mère » (5 fois)

• Le lien mère – enfant pour l’accomplissement du salut :
– Moïse (Ex 2,8 ; 4,19-20)
– Samson (Jg 13, 5-7)
– Les rois d’Israël (Is 7,14 – Mi 5,2)

• Les mages se prosternent devant lui et non devant elle



Bilan sur Matthieu

• Évangile (juif) centré sur Joseph.

• Mais tout ce qui est dit de Joseph est subordonné à 
Marie et tout ce qui est dit de Marie est subordonné à 
Jésus.

• Dirige nos regards vers lui et non vers elle.

• Marie, témoin de la divinité de Jésus.




