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Marie mère de Jésus...........................................................Mat. 1.16 ; 13.55 ; Mc. 6.3
Marie fiancée à Joseph.................................................................Mat. 1.18 ; Luc 1.27
Salutation de l’ange à Marie..........................................................................Luc 1.28
Mention du trouble de Marie qui ne comprend pas la salutation................Luc 1.29
Les explications de l’ange à Marie.......................................................Luc 1.20-33,35
Objection de Marie........................................................................................Luc 1.34
Marie enceinte par la vertu du Saint-Esprit ...........................Mat. 1.18,20 ; Luc 1.35
Révélation faite à Marie quant à la personne de son fils....................Luc 1.31,32,35
L’ange apprend à Marie qu’Élisabeth sa parente est enceinte ................Luc 1.36-37
Marie accepte le plan du Seigneur ................................................................Luc 1.38
Marie séjourne chez sa cousine Élisabeth pendant 3 mois ................Luc 1.39-40,56
Bénédiction d’Élisabeth sur Marie ...........................................................Luc 1.42-45
Cantique de Marie ....................................................................................Luc 1.46-55
Joseph prend Marie chez lui .......................................................................Mat. 1.24
Marie épouse de Joseph....................................................................Mat. 1.16,21,25
Joseph et Marie montent à Bethléhem à cause du recensement ..................Luc 2.5 
Virginité de Marie à la naissance de Jésus.........................Mat. 1.18,23,25 ; Luc 1.34
Marie donne naissance à Jésus dans une crèche............................................Luc 2.7
Marie met un lange à Jésus et le couche dans une mangeoire .................Luc 2.7,16
Marie présente dans l’étable lors de la visite des bergers ............................Luc 2.16
Méditation de Marie sur les événements récents....................................Luc 2.19,51

Joseph et Marie présentent Jésus dans le temple ........................................Luc 2.22
Joseph et Marie offrent une paire de tourterelles en sacrifice ....................Luc 2.24
Joseph et Marie dans l’admiration des paroles dites sur Jésus ....................Luc 2.33

Marie présente dans la maison lors de l’épisode des mages......................Mat. 2.11
Joseph emmène Marie et Jésus en Égypte ............................................Mat. 2.13-14
Joseph ramène Marie et Jésus dans le pays d’Israël .............................Mat. 2.20-21
Joseph, Marie et Jésus s’installent à Nazareth.......................Mat. 2.22-23 ; Luc 2.39

Les parents de Jésus l’emmènent à Jérusalem à l’âge de douze ans.......Luc 2.41-50
Marie reproche à Jésus de leur avoir causé de l’inquiétude .........................Luc 2.48
Marie ne comprend pas la réponse de Jésus ................................................Luc 2.50

Marie aux noces de Cana..........................................................................Jean 2.1-11
Marie informe Jésus du manque de vin.........................................................Jean 2.3
Marie se fait rabrouer par Jésus ....................................................................Jean 2.4
Marie ordonne aux serviteurs d’obéir en tous points à Jésus.......................Jean 2.5

Marie accompagne Jésus à Capernaüm pour quelques jours .....................Jean 2.12
Les parents (Marie ?) de Jésus veulent se saisir de lui

car ils estiment qu’il a perdu la raison .....................................................Mc. 3.21

Femme de Joseph*, mère de Jésus. Marie est la forme grecque de l’hébreu Myriam

qui signifie « obstination, révolte » (vers 20 av. J.-C.).

MARIE (mère de Jésus)
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MARIE MÈRE DE JÉSUS (Suite)

Marie et les frères de Jésus veulent lui parler, mais Jésus 
n’accède pas à leur demande ................Mat. 12.46-50 ; Mc. 3.31-34 ; Luc 8.19-21

Jésus connu comme étant fils de Marie......................................Mat. 13.55 ; Mc. 6.3
Présence de Marie au pied de la croix ......................................................Jean 19.25
Jésus transfère sur Jean, son cousin, sa relation filiale avec Marie .....Jean 19.26-27
Marie présente dans la chambre haute

en attente de la venue du Saint-Esprit .....................................................Act. 1.14


