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                                                               Introduction 
Au nom des fonctions complémentaires entre hommes et femmes, le modèle absolu  
     pour les femmes est Marie, 
 alors qu’au nom de la constitution de la personne humaine basée sur le seul sexe 
   biologique, le modèle absolu pour les hommes est Jésus   
  
 Jean-Paul II a fait publier Mulieris dignitatem à l’occasion de l’Année Mariale 
 la femme est  l’épouse aimée: elle est celle qui reçoit l'amour, pour aimer à son 
       tour. 
C’est pourquoi  la dignité de la femme se mesure dans l'ordre de l'amour qui est 
                 essentiellement un ordre de justice et de charité (MG 29) 
 N’est-ce pas aussi le cas de l’homme? Pourquoi justice et charité seraient-elles 
                                          propres à la femme?  
Aussi, est-ce à dire que plus elle aime, plus elle est digne? Sa dignité diminue-t-elle 
  si elle a des problèmes d’aimer? Et QUI détermine ce que c’est aimer, si ELLE aime BIEN ou MAL? L’homme seul?  
 
 la “fémininité” s’exprime avant tout dans le fait d’être mère et vierge,  alors que la masculinité n’est pas  
                             exprimée par le fait d’être père et vierge de la même façon . 
 
 
 



 
                                       Première partie: de quelle Marie parle-t-on? 
                                Première mention de Marie dans l’Ecriture: Gal 4:4 
 « lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, » 
   Ce qui prévaut est Gal 3:28: « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a 
plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus Christ.”.  
                    D’une image de Marie …. À l’autre….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 
                                                                                                            Fra Angelico,15ème siècle, Florence 

 

Catacombes, Rome, 4ème siècle  
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                        Marie dans les Evangiles…. 
 
    Des lectures traditionnelles de Marie font d’elle un » sein » et une « mère » 
 La rencontre entre Marie et Elisabeth est reduite à un événement privé. Ce n’est en aucun cas 
                                   une parole publique, alors qu’Elisabeth parle rempli d’Esprit Saint  
  
        “Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. 
43 Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? 
45Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur 
  accomplissement!” 
  Elisabeth bénit Marie pour sa FOI, non pas pour sa maternité biologique – 
  Marie répond par le Magnificat qui contient un manifeste politique 
 
                    Marie loue Dieu et agit comme une prophétesse qui proclame que Dieu 

    ”  Il [le Tout-Puissant] a déployé la force de son bras; Il a dispersé ceux qui avaient dans le 
 coeur des pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs trônes, Et il a élevé les 

 humbles. 53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide (parce qu’ils ont 
    déjà assez) – ce n’est pas une revanche, mais en travail pour plus de justice social 
      
  Le salut est une libération de structures politques, économiques et sociales dans la ligne de la prédication de Jésus:  sa 

mission messianique est d’ ”annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
Pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour  
                      publier une année de grâce du Seigneur (Lc 4:18-19).” Marie, sa mère, l’annonce prophétiquement! 
 
 



 

                                              Marie, qui PROVOQUE….  
     provocation = ce n’est pas une démonstration de pouvoir; mais la capacité d’échanger à un niveau plus élevé; 

          une action qui a pour but d’agir en vue d’une plus grande justice 

 

       Marie demande des questions et s’engage dans une enquête sur ce que Dieu dit  … 
   L’ange la salue en disant :  Κεχαριτωμένη - Kecharitomenè: “Toi, qui a été grâciée” – Toi, hautement favorisée 
        toi, qui a été transformée par la faveur divine = base pour la doctrine catholique de l’Immaculée Conception  
                                               (1854, Pape Pius IX) 
     
  La doctrine est inseparable de Jésus -  Marie confère 
 à Jésus une nature humaine préservée du péché = 
    la chair d’Adam et d’Eve avant le premier péché 
         au jardin d’Eden  
                    
Marie est la nouvelle Eve « ezer ke negdo » 
      une « force correspondante à et tournée vers 
                                l’homme »  
  La maternité de Marie n’est pas une simple réalisation de sa « destinée biologique » et sa maternité n’équivaut pas 
              la maternité des femmes de ce monde   
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                           L’ange Gabriel lui dit : 
 
   “31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,  
    son père. 
33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 
        C’est l’accomplissement de la promesse à David en 2 Sam 7/1 Chr 1) 
      cela peut signifier que la conception est en ligne avec un fils né de la maison de David! 
   
                                            Provocation # 1 
    Marie demande une question and provoque la révélation de quelque chose de différent: 
34 “Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?” 
   Sa question peut avoir été suscitée par le salut inhabituel de l’ange qui clarifie: 
  
 “Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui  
                                                           naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.” 
  
  Voir: “la nuée qui couvre la tente du rendez-vous et gloire de YHWH emplit tabernacle” (Ex 40:34) … Marie est presentée 
      comme l’arche de l’alliance nouvelle, comme le sanctuaire de Dieu, le jardin d’Eden, l’’unique maison qui peut contenir 
         le DIEU VIVANT! Marie est la personnfication de l’Eglise de Dieu, tête et membres.  
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     Provocation # 2:  

 
         Douze ans plus tard Marie provoque Jésus dans le Temple 
                               de Jérusalem! 
  annuel fête de pélerinage de la Pâque juive. Jésus reste au 
  Temple, alors que ses parents partent pour Nazareth; 
  ils le trouvent après trois jours de recherche désespéré: 
 Sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec  
   nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. 
        Marie provoque; Joseph ne dit rien. 
    
Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon  
                     Père? (Lc 2, 48-49).  
 Comment interpréter cette réponse à Marie?  
  Jésus réduit-il Marie au silence?  (femme stupide! N’as-tu pas entendu l’ange? Tu aurais dû savoir) ou la  
pousse-t-il à mener une recherche plus en profondeur de la Parole de Dieu? (tu es une femme intelligente,  
                                                                                 tu vas y arriver! 
    ” Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait … Sa mère gardait toutes ces choses dans son coeur.(2:19.50-51) 
    
     L’ « incident » est un Evangile de la mort et de la résurrection … La question de Marie provoque Jésus à la diriger vers 
                                      sa résurrection … au temps de trouble cherche dans la bonne direction qui est « en haut »! 
    
                                                   



 

                                             Provocation # 3:  
Plus de 15 ans plus tard Marie provoque Jésus aux noces de Cana!  
       où “ils n’ont plus de vin” (Jn 2, 1-12) – Jésus répond:  
  « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore  
                  venue » (Jn 2, 4). 
    

                Quatre indices pour interpreter cette phrase: 
1. “Femme” – gunai: titre de respect, donnée aussi à la Samaritane, et 
    à Marie Madeleine, deux prédicatrices reconnues; 
2. Il n’y a pas de punctuation en Grecque; c’est au lecteur de decider si  
                                     c’est une affirmation ou une question;  
3. Comment traduire ”ti emoi kai soi”  
          " Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée » (connotation negative) OU BIEN                             
                              “qu’est-ce pour moi et pour toi? (connotation positive) 
4. Faut-il lire “Mon heure n’est-elle pas venue?” comme une affirmation ou une question?  
    
                          Dans le cas où l’on interprète “l’incident” comme une provocation positive de Marie =  
   gunai est une reference à la Genèse (ish-isha) =un commencement nouveau où la femme travaille avec  
       efficacité avec le Nouvel Adam. Marie COMMANDE: Sa mère dit aux serviteurs: Faites ce qu'il vous dira. 
                                         et c’est Jésus qui REPOND à l’intervention de Marie ! 
 
 
 



 

                        Deuxième partie: Marie, un modèle seulement pour les femmes?  
 
 Dans une interprétation traditionnelle, patriarcale, la maternité est centrale = il s’agit de 

    l’accomplissement du destin biologique de la femme!   

        

     Marie remplirait ce destin au-dessus de tout ce qu’une femme peut imaginer, puis, elle  

    “disparaît”et devient “discrete et silencieuse” en perpétuelle admiration de son Fils-Dieu 

 

Cette interpretation fait de Marie un “top modèle” seulement pour les femmes.  

      Mais, en fait, les femmes ne peuvent reproduire qu’une copie inférieure de ce modèle, en  

donnant naissance à un futur prêtre, une future religieuse, un futur bon chrétien, une future 

    bonne chrétienne. Car comment une femme “normale” peut-elle donner naissance sans 

   coucher avec un homme et en restant vierge et PURE pour toujours? 

 Nous sommes dans une représentation conte de fées  … utilisé par un clergé masculin, qui exclut 

     les femmes de toutes decisions les concernant.  

  Ainsi, les femmes sont déclarées supérieures (aux apôtres, par exemple), quand elles font ce que 

            certains hommes et le clergé attended d’elles (une position de polarité inversée)  

    ce procédé, aux seules mains des hommes “recompense” les femmes obéissantes; les femmes qui 

     s’estiment supérieures sont déclarées orgueilleuses par les hommes. Les hommes par 

        contre, sont “supérieurs” par nature                                              

                                                                                                                      Grande Artémis d’Ephèse»  
                                                                                                                                        divinité de fécondité, 
                                                                                                                                                Vierge et Mère 
                                                                                                                                                                                                                        



 
           
                Dans une interprétation favorable aux femmes  : Marie, la nouvelle Eve est centrale! 
 
   Marie = une disciple/apôtre et partenaire de Jésus, non pas une femme discrète, cachée, soumise, obéissante.  
   Un jour la mère et les frères de Jésus s’approchent et cherchent à lui parler. 
“Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? 
49 Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. 
50 Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. 
(Mt 12:46-50)”. 
            
    Jésus rejette-t-il Marie, fait-il l’éloge de la maternité spirituelle au detriment de la maternité physique? OU BIEN  
     des femmes, des hommes, tous les humains, y compris les membres de la communauté LGBTQI peuvent-ils 
                                     être mère de Jésus à l’image de Marie?  
 
    Pour cette interprétation la maternité de Marie découle du fait qu’elle est la nouvelle Eve d’abord,  
                                        elle est à l’origine de quelque chose de nouveau dans l’ordre de la creation; 
         sa maternité physique est subordonnée à son identité de Nouvelle Eve et pointe vers quelque chose d’autre 
    qu’un simple accomplissement de sa “destinée biologique”.  
      Cela réduit la pression exercée sur les femmes à “être comme Marie” (ce qui est impossible) et qui rend possible 
                        une maternité de TOUS les baptisé-e-s et confirmé-e-s.   
                                             

 
 
  



 
                                    Jésus subvertit les structures familales anciennes (père, mère, frère, soeur)  
                                                                                 et met en place des 
                                                            STRUCTURES FAMILIALES NOUVELLES  
                    un père qui est aux cieux, des disciples hommes et femmes à l’exclusion d’un père sur terre  
  Pour Jésus la subversion des stéréotypes biologiques appliquées aux hommes et aux femmes est nécessaire pour 
  l’acquisition d’une identité nouvelle donnée dans le Christ au moment de devenir disciple. 
                                                  
        “27 Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui 
                         t'a porté! heureuses les mamelles qui t'ont allaité! 
28 Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent! » (Lc 11, 27-28) 
 
 Jésus ne minimize pas la maternité physique de Marie, mais insiste sur la foi à l’oeuvre dans sa maternité  
 
   maternité par la foi = une maternité non biologique, qui precède sa maternité physique tout en restant dépendante   
        d’une conception non-biologique par l’Esprit Saint.  
 
   Cela ouvre la porte à une maternité pour quiconque devient un disciple sans distinction de sexe et d’orientation sexuelle.  
  Paul écrit aux Galates: “Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que 
                                                       Christ soit formé en vous,” (4:19)  
                                 Il y a une maternité qui est maintenant exercée par des hommes … en veulent-ils??? 
                         
       
     
                                                  



                 

                       Comment passe-t-on des structures anciennes aux structures nouvelles dans le Christ?  

  

                        C’est une question d’incorporation dans le Corps du Christ, l’Eglise! 

    Marie fait entrer les disciples de Jésus dans un mariage et ils/elles commencent à  

                               croire comme elle! 

  

Mais des hommes, aussi, peuvent faire entrer les disciples dans le banquet des noces  

      qu’est Eucharistie, pour qu’ils/elles deviennent disciples comme Marie.  

    Philippe conduit André et Pierre à Jésus. Le corps de Jésus n’est pas seulement  

    celui d’un homme, mais une humanité qui devient sanctuaire pour lui (Jn 1, 40-51) … 

    

Cette incorporation conduit à la reconnaissance progressive (foi) que Jésus n’est pas 

  un (super) héro, un homme exceptionnel, mais de la volonté divine « de  
    récapituler toutes choses dans le Christ comme tête (anakephalaiosis - Eph 1:10)  

     Le Christ est tête de l’Eglise,  »qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous » 
                          (Eph 1:23 and Col 1:19) – Quelle est notre représentation de Jésus, tête de l’Eglise?               
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          Si Marie est la personnification de l’Eglise, alors Marie travaille en conjonction avec  

        le Christ, tête, à un niveau EGAL.  Tous les deux sont également importants et partagent tout  

                     ce qu’ils/elles SONT et tout ce qu’ils/elles ONT.  

 

         Marie peut exercer la fonction de tête, comme le Christ peut exercer  

                               les fonctions du corps! 

              

Cela pose les questions suivantes: que signifie « être tête » et que signifie  

                                     « être corps »?  

 

                   Le term kephale/tête peut signifier trois choses:  

 

 1. “boss”/gouverneur sur/ president/prince  – archon, oikodespotes  

   2. “origine”, “source”, qui donne vie; cela crée une unité de tous les vivants très  

        différents, mais maintient une supériorité de la source;  

3. Le membre d’un corps ne pouvant fonctionner qu’en dependence des autres membres; 

  

    N° 1 et 2 suggère un modèle hierarchique; N° 3 suggère un modèle de vie en communion permanente 
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                              Quel modèle adopter pour la communion entre le Christ et l’Eglise? 

     Notre problème est de penser le Christ et l’Eglise toujours à distance, ou parfois en communion 

                                     qui ne dure pas; mais qui en fait est permanente!  
  

    Cela permet de justifier une difference des fonctions imaginée le long d’une ligne de faille  

                                (ceci est à moi, ceci à toi!), 

    designée arbitrairement par le sexe d’abord, ensuite par la couleur de la peau, le statut,  

                                       la provenienace géograhique;    

  

De quelle façon pense Jésus? Pour Jésus “être tête” signifie être un membre du Corps qui  

 fonctionne en dépendence des uns des autres; ainsi le Christ ne peut pas être “tête de 

                        l’Eglise” sans Marie, sans Israël, sans l’humanité première. 

  

 Le Christ n’est pas independant de Mare et Marie n’est pas indépendante du Christ comme  

    ”dans le Seigneur, la femme  n’est point sans l’homme, ni l’homme sans la femme” (1 Co 11:11) 

  

  être tête dans le Christ = une nouvelle forme de vivre avec « mon corps véritable », l’Eglise (qui dépasse 

                                                                              « mon » corps physique; 

     c’est un amour qui renonce à tous ses privilèges pour l’aimé-e , le Christ, l’Eglise, l’humanité entière, pour 

    communiquer à TOUS tout ce que le Christ est et possède ainsi que tout ce que l’Eglise est et possède.   
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    être corps dans le Christ = une nouvelle forme de vivre avec « sa tête » qui  

                                                                   est le Christ AVEC l’EGLISE!  

 

   « être tête » et « être corps » dans le Christ ne sont pas basés sur des distinctions  

  sexuelles, car la transmission de la vie spécifique du Christ n’est pas basée sur des  

 activités sexuelles ou des privilèges dépendant de son sexe, sa race, son statut social.  

 

Jésus n’a pas basé son sacerdoce sur le fait qu’il est de sexe masculin, un Juif, ou un 

                  charpentier particulièrement doué, mais sur le fait qu’il  

   “s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 
 aux hommes; et il a paru comme un vrai homme; et il a paru comme un vrai homme,  
   il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort  
                              de la croix” (Phil 2:6-8). 
    En lui, cette forme d’amour n’est plus une question de sexe, mais donnée à tous ceux et toutes celles qui 

veulent bien la recevoir (hommes, femmes, membres de la communauté LGBRQI, handicapé-e-s, bien 

                                                       portants, jeunes ou âgé-e-s).  

  Ce qui est au centre de ce nouveau style de vie n’est plus le sexe biologique auquel on appartient, mais le fait 

que « J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant 
       dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi (Gal 2,19-20)».       
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           Conclusion 

                                             Dans l’unité de la relation Christ-Eglise 

 

•  les hommes ne représentent pas le Christ plus ou mieux, alors que les femmes seraient exclues d’une certaine  

      manière d’appartenir au Christ-tête;  

 

•  les femmes ne représentent pas l’Eglise plus ou mieux, alors que les hommes seraient exclus d’une certaine  

      manière d’appartenir au Christ-corps;  

•   Tous les deux, hommes et femmes sont pleinement dans le Christ et dans l’Eglise.  

 

• Marie n’est ni LA FEMME IDEALE, “sublime et incomparable”, modèle pour les femmes seules, ni la reine/déesse 

   ou femme surhumaine sortie d’un conte de fees ou d’une superproduction hollywoodienne dont les hommes rêvent.   

                   

• Marie représente toute la diversité des êtres humains, qu’importe leur nation, race, langue, tribu, sexe ou orgine sociale; 

 

• Marie prefigure la creation en état de rédemption, le nouveau ciel et la nouvelle terre, l’unique structure capable 

  de contenir le Dieu vivant, l’unique qui peut rendre parfait le Dieu vivant au-delà de toute imagination humaine;   

 

•  La PROVOCATION ultime de Marie est de révéler que même pour Dieu “être parfait” n’est pas d’incarner une norme 

morale, une manière d’être fixée depuis toujours pour toujours et d’atteindre un arrêt définitif, mais d’être  

                                                                                  un échange de vie intarrissable.  

 

                                          


