
Étude de Cas : Familles de la Bible : Marie et Jésus

Le but de cette étude sera de percevoir l’évolution dans la relation entre Marie et Jésus, puis de voir comment 
cela peut nous aider dans la compréhension de comment notre propre relation avec Jésus-Christ peut et doit 
évoluer. Au passage, il peut y avoir des applications dans la vie de tous les jours pour les mamans et leurs fils ! Il 
y a plusieurs passages à lire. Vous ne pourrez donc pas étudier chaque texte en détail.  

1. Quels sont, à votre avis, les aspects particuliers d’une relation entre une mère et son fils ? 

2. Lire Luc 1.39-48. Comment décririez-vous les sentiments de Marie en tant que femme 
enceinte de cet enfant si particulier ?

3. Lire Luc 2.25-35. Siméon prédit que Marie aura le cœur comme transpercé par une épée. 
Comment a-t-elle pu comprendre une telle parole ? Pensez-vous que cette parole lui soit 
restée ? Comment s’est-elle accomplie ?

4. Lire Luc 2.41-51. 
a. Avez-vous déjà perdu un enfant ? Quels sentiments peut-on expérimenter à ces 

moments-là ? 
b. Quels sentiments peut-on deviner dans la manière dont Marie parle à Jésus dans le 

verset 48 ? 
c. Dans le verset 49, Jésus essaie de faire passer un message à ses parents qu’ils ne 

comprennent pas (v. 50). Quel est ce message, et pourquoi est-ce si difficile pour 
Marie et Joseph de le saisir ?

d. Dans le verset 51, on voit que Marie, en particulier, « rumine » ce qui s’est passé. Ce 
verset est associé au verset 52, qui parle de la progression de Jésus dans tous les 
domaines. En quoi est-ce que cet événement au Temple est significatif dans la relation 
entre Marie et Jésus ?

   
5. Lire Jean 2.1-5 et 11,12. Comment peut-on décrire la relation entre Marie et Jésus dans ce 

texte ? Voyez-vous une évolution ?

6. Lire Matthieu 12.46-50. Constatez-vous encore une évolution dans la relation entre Marie et 
Jésus ? Qu’est-ce que Marie a pu comprendre de ces paroles ? Qu’est-ce que Jésus voulait 
communiquer ?

7. Lire Jean 19.25-27. Malgré les paroles qui pouvaient sembler dures dans le texte précédent, on 
voit ici qu’il n’y a pas eu de rupture dans la relation entre Marie et Jésus. Elle est parmi les 
quelques-uns qui ont osé accompagner Jésus jusqu’à la croix. Il se préoccupe d’elle. Est-ce à 
ce moment-là que « l’épée » traverse le cœur de Marie ? Ou est-ce tout au long de la vie de 
Jésus ?

8. Lire Actes 1.13,14. Quel semble être la place de Marie par rapport à Jésus dans ce texte ? Et 
par rapport à l’Église ?

9. En une phrase, essayez de résumer l’évolution de Marie vis-à-vis de Jésus du début des 
évangiles jusqu’à la fin. Comment cette relation et son évolution peut-elle être une image de 
notre relation avec Jésus-Christ ?

10. En quoi cette relation peut-elle être une image de l’évolution naturelle et souhaitable entre une 
mère et son fils ? Quels sont les « grains de sable » qui peuvent détraquer cette évolution 
positive ?
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