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Résumé des épisodes précédents

• Dans le NT, le visage de Marie est le fruit d’une élaboration 
théologique progressive

• Chez Mc et les synoptiques elle est discrète, mais donne 
l’occasion d’opposer parenté naturelle et parenté spirituelle

• Chez Mt, c’est Joseph le personnage principal. La virginité de 
Marie est le signe de la nature divine de Jésus.

• Chez Lc, Marie est symbole de l’Arche de la Nouvelle Alliance 
et Fille de Sion, peuple saint où demeure le Sauveur



VI – Marie dans 
l’Évangile selon 

St Jean

Figure de l’Église
Épouse du Christ



Marie à Cana Marie au Calvaire

Jn 2, 1-11 Jn 19, 25-27

« Femme »

L’heure

Vin = sang



Marie à Cana
Jn 2, 1-11



« Le 3ème jour »

• Cf. Exode 19, 16 Théophanie au 
Sinaï

• Dieu révèle sa gloire et ses disciples 
croient en lui

• Fête du don de la Torah = fête de 
l’Alliance = Pentecôte = don de 
l’Esprit Saint

• Comme à la Pentecôte, Marie est 
présente au milieu des disciples.



« Il y eut des noces »
• Symbolisme nuptial présent dans 

l’AT depuis Osée
• Noces eschatologiques (Am 9, 13 ; 

Osée 2, 21-24 ; Joël 2, 24 ; Is 62, 
5-9)

• 6 cuves d’eau = incomplétude de la Loi
• Jésus prend la place du marié
• Marie – Femme = peuple d’Israël, « fille de Sion », 

épouse du Seigneur.



« Mon heure n’est pas encore venue »
• Heure = moment du salut = événement de 

la Passion/Résurrection
• Pour l’instant on n’en a que le signe

– « Livre des signes » : Jn 1 – 12
– « Livre de l’Heure » : Jn 13 – 21

• Marie semble rabrouée, comme dans les synoptiques.
• La véritable parenté est celle de « ceux qui font la 

volonté de mon Père ». Ce qui est le cas de Marie.



« Faites tout ce qu’il vous dira »

• Dernières paroles de Marie
• Cf : Ex 19,8; 24, 3.7 « tout ce que 

le Seigneur a dit, nous le ferons »
• Marie = Moïse : médiateur
• Voir aussi - Josué 24, 24

– Esdras 10, 12
– Néhémie 5, 12



Marie au Calvaire
Jn 19, 25-27



5 scènes au Calvaire

1. L’écriteau

2. Le partage des vêtements

3.Jésus et sa mère
4. « J’ai soif »

5. Le coup de lance



Un scénario de révélation

Voyant…

Il dit…

Voici…

Jésus
venir vers lui

L’Agneau 
de Dieu

Nathanaël
venir vers lui

Un israélite 
sans détour 

Sa mère

Ton fils

Jn 19, 26

Jn 1, 29

Jn 1, 47Jn 1, 36



Une scène attachée à la 
précédente et  la suivante

… « Ils ont partagé 
mes habits, 

et mon vêtement, ils 
l’ont tiré au sort. »

Voilà d’une part ce 
que firent les 

soldats.

D’autre part, 
près de la 

Croix, se tenait 
sa mère

…/…
Le disciple 

l’accueillit chez 
lui

Après quoi, 
sachant que 

désormais tout était 
achevé pour que 

l’Écriture fût 
parfaitement 

accomplie,

Jésus dit : « J’ai soif ! »

La tunique indivise et Marie : 
2 images de l’Église

La fondation de l’Église 
accomplit l’Écriture



3 déterminants pour une donation

• Au pied de la 
croix se tenait 
SA mère

• Voyant LA 
mère… Jésus 
dit

• Voici TA 
mère

aujtou' = à lui, Jésus. 

th;n/th'/ = la mère en 
général 

« Femme » : nouvelle Ève

sou = à toi, Jean ; à nous disciples. 



Marie dans l’Apocalypse

La récapitulation



Apocalypse 12, 1-6
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. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de
l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un énorme dragon,
rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et sur chaque tête un diadème.
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. 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 enlevé auprès de Dieu et de son Trône, et la
Femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu'elle y
soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours



« Une femme… »

Ève Jérusalem Marie L’Église



« La lune sous ses pieds »

Les astres de 
la création
Gn 1, 14-18

Ville 
d’Éphèse

Anciens 
cultes lunaires 
des ancêtres 
d’Abraham

Jos 24,2

L’Église est 
au ciel = au-
dessus de la 

lune

Ève Jérusalem Marie L’Église



« Une couronne de12 étoiles »

12 
Apôtres 

au 
Cénacle

12 tribus 
d’Israël
Gn 37,9

Collège 
des 

évêques

Ève Jérusalem Marie L’Église



« Elle est enceinte… »

D’un 
« lignage »

Gn 4,1

De JésusDu Messie
Is 66,7

Des chrétiens 
par le baptême

Jn 16, 21-22

Ève Jérusalem Marie L’Église



« Dans les douleurs… »

De 
l’enfantement

Gn 3,16

Du glaive de 
la Passion

Lc 2,35

De l’Exil
Mi 4, 9-10

Is 26, 17-18

Des 
persécutions

Ève Jérusalem Marie L’Église



« Un dragon »

Le serpent
Gn 3

Hérode
Ou

Pilate
=

Jérusalem

Babylone Néron
Ou

Domitien
=

Rome

Ève Jérusalem Marie L’Église



« L’enfant est enlevé auprès de Dieu »

Adam

Selon la vie 
grecque 

d’Adam et 
Ève

Jésus au 
Temple

Résurrection
Ascension

Elie Martyrs

Ève Jérusalem Marie L’Église



« Elle s’enfuit au désert »

Ève 
chassée 
du jardin 
d’Eden

Fuite en 
Égypte

Ou accueil 
chez Jean à 

Éphèse

Exode/exil
Refuge des 
persécutés

Ex 2,15
Ex 12,37
1R 17,4

Naissance 
du 

monachisme 
dans le 

désert de 
Syrie

Érémitisme

Ève Jérusalem Marie L’Église



Bilan sur Jean

• Marie, image de l’Église, épouse du Christ

• Récapitule l’histoire du peuple de Dieu 
attendant et accueillant son sauveur 




