
   11-XII-2017               Légendes de Noël et dévotion à Marie 

 

      La prédication des Apôtres commençait au baptême de Jésus (Marc ; Ac 10, 37s) et 
avait pour but de témoigner de la résurrection du Christ, en dépit de sa passion. De son côté, 
Paul  déclare que le Christ est né d'une femme (Ga 4, 4) et qu'il est descendant de David et 
Fils de Dieu (Rm 1,  3s)   
 
          Dans les Evangiles canoniques, progression dans la place accordée à Marie 
  Mc 3, 21 : Marie et ses frères appellent Jésus, pour qui sa vraie parenté est formée de 
 ceux qui accomplissent la volonté de son Père . Selon  6, 3 : Jésus est connu  comme 
charpentier, fils de Marie 
  Les traditions sur l'enfance de Jésus sont attestées dans un 2d temps, comme en 
 témoignent les évangiles de Mt et de Luc, indépendants l'un de l'autre. 

 

  Matthieu 

Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. 
3 groupes de 14 noms, Jésus naissant au début de l'ère de l'accomplissement 
   4 femmes étrangères, clin d'oeil vers l'universalisme  Au terme : Joseph, l'époux de     Marie,de 
laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. 
 

  Annonce à Joseph, l'homme juste  Le trouble de Joseph. Citation d'Is 7, 14 selon le 

grec (parthenos) Joseph introduit ainsi Jésus dans la lignée de David, 
 
  Adoration des mages  Episode central . 
   Etoile : signe messianique selon la prophétie de Balaam (Nb 24, 17) Cf Ignace    d'Antioche 

(aux Ephésiens 19, 2) Texte n° 24 
     Enquête d'Hérode: les grands-prêtres récitent Mi 5, 1, combiné avec 2 Sa 5,2 .Les mages 
entrant dans la maison offrent or, encens, myrrhe . Avertis en songe, ils repartent par un autre 

chemin. -Illustration de l'appel des nations (Mt 28, 16-20). 
 

Fuite en Egypte : nouvel exode  Citation d'Osée11, Terre sainte pour les Coptes .- 

Développement dans le Pseudo-Matthieu 18-25    Le miracle du palmier  repris dans le 

Coran)  Les idoles s'écroulent dans un temple. 
 
Massacre des innocents, prélude à la passion  Citation de Jérémie 31, 15 
Retour à Nazareth  « Il sera appelé Nazoréen » : allusion à Isaïe  11, 1. 

            Thème iconographique ; l'arbre de Jessé  (ainsi à Issoudun). 

 

Luc :,établit un parallèle entre les enfances de Jean Baptiste et de Jésus.   

 L'annonciation à Zacharie lors du sacrifice de l'encens. Révélation du rôle de 
 Jean Baptiste  et incrédulité de Zacharie . 

   
            Annonciation  à Marie : à Nazareth,  en 2 temps ; 
           *  accomplissement de l'attente messianique sur le fils de David,           
            * action de l'Esprit Saint pour la conception virginale : Fils de Dieu   
   
 Nativité : toute la terre en branle pour le recensement ordonné par Auguste 
   Quel contraste avec le signe de la mangeoire (phatnè:3 fois, aux vv. 7, 12,      
16) ! Marie emmaillote elle-même l'enfant. 
           Le cantique des anges.  Réconciliation entre le ciel et la terre.  Annonce de   
 la paix selon Is 9, 5  annonçant le Prince de la paix   
           Annonce angélique dans le style des annonces d'une naissance royale 
                       Le jour de la naissance du dieu (Auguste) a été pour le monde le           
commencement des bonnes nouvelles reçues grâce à lui (Inscription de  Priène)              



           Les bergers, premiers missionnaires  auprès des habitants de Bethléem 
           La méditation de Marie (2, 19 et 51).          Style de Fra Angelico       
                    

                  Jean :  au centre du Prologue  le Verbe s'est fait chair (1, 14) 

                     La mère de Jésus apparaît en deux scènes-clefs : Cana  et au pied de la  
   croix, scènes révélatrices du rôle de Marie dans la vie de l'Eglise 
 
 

     Contestation de la naissance  virginale de Jésus : par les Ebionites, pour qui 
c'est au baptême que Jésus est adopté comme Fils de Dieu.  Voir Communautés 
chrétiennes du Ier s., p.69s 

 

 Réaction d'Ignace d'Antioche 

      Jésus est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu 
selon la volonté et la sagesse de Dieu, véritablement né d'une vierge, baptisé 
par Jean (Aux Smyrniotes 1). 
       Ce véritablement revient constamment dans les formules de foi d'Ignace 
contre les Docètes 
 

       Controverses autour de l 'interprétation d'Is 7, 14 

'            Justin, ; Dialogue avec Tryphon  (43, 8): soutient l'autorité de la LXX, légitimant 
 cette traduction) pour proclamer la virginité de Marie. Suppl.CE 74 , p.81 + Irénée      
 
       Accusations juives contre Marie : rapportées par Origène dans le Contre Celse 
   
       Le Protévangile de Jacques :  premier texte en l'honneur de la virginité de Marie   
             Ecrit en grec vers 175 par un auteur s'inspirant de l'enfance de Samuel, peu au 
 fait des coutumes propres au judaïsme, utilisant librement les évangiles de Mt et 
 Luc. Ecrit appelé à  un immense succès , sans cesse relu et amplifié (en Occident 
 Pseudo-Matthieu et  livre de la Nativité de  Marie), Les scènes en seront 
 constamment illustrées par les artistes   (ainsi Giotto à Padoue) 
 
    Contenu .   Joachim et Anne  subissent un: double affront  et bénéficient chacun d'une 

 annonciation 
                    Anne ! Anne ! Le Seigneur Dieu  a exaucé ta prière, tu concevras et enfanteras et on 
  parlera de ta descendance dans toute la terre habitée (iV, 1) 

       Rencontre des époux à la Porte Dorée du Temple: 
       A  la naissance de sa fille, Anne chante sa reconnaissance parce que « Dieu lui a 
accordé « un fruit de sa justice, fruit unique, d'une valeur extraordinaire devant lui. » VI, 3) 
   
    Présentation au Temple , qui sera célébrée le 21 novembre. Marie nourrie de la main 
 des anges (Cf Coran) Quand elle atteint ses 12 ans, le grand prêtre la confie à  Joseph, 
veuf âgé,  père de Jacques. 

       
      A  Nazareth  Ière annonce à la fontaine ; 2de à la maison, où Marie file la pourpre 
 destinée au voile du Temple (Mosaïque de Ste Marie Majeure) 
           Les doutes de Joseph   Marie et Joseph justifiés devant le grand-prêtre par l'épreuve       
 des eaux amères.   
 

                En chemin vers Bethléem, Marie pleure et sourit , entrevoyant la division de 2 peuples. 
  Jésus, signe de contradiction,    Vision de Joseph : sur l'arrêt de la nature, alors qu'il 
  part à la recherche d'une sage-femme  : 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

La grotte : Ière attestation par Justin et Prot. Jc , Origène témoigne d'une   
 dévotion populaire. - Grande lumière dans la grotte.   
 
Les 2 sages femmes, Salomé l'incrédule. Salomé veut vérifier la virginité de Marie. 
           Mal  lui en prend; sa main se dessèche. A sa prière un ange lui dit : 
 «  Approche ta  main de l'enfant et prends-le dans tes bras,et il sera pour toi  salut et 
joie » 
      
           Déjà dans l'Ascension d'Isaie ('début 2d s.) Marie accouche sans douleur, avant 

 l'arrivée des sages femmes (comme la mère de Moïse). 
           L'iconographie retiendra le bain de l'enfant par les sages femmes (icônes  
  byzantines). 
 

  Histoire des mages (courte) . Massacre des saints Innocents et poursuite d'Elisabeth avec 
le petit Jean Baptiste que la montagne protège. Zacharie est assassiné. 
 

      Appréciation : la multiplication des traits merveilleux, songes et miracles , risque 
de disqualifier le récit : un conte de fées , comme dans le midrash juif de la 
naissance de Moïse ! La comparaison avec les évangiles canoniques met en valeur 
la sobriété de ceux-ci, rédigés en vue d'un enseignement théologique, 
 
     Il faut se mettre dans la perspective du Protévangile pour découvrir l'intérêt de ce 
midrash chrétien, composé sur la base de textes bibliques divers. Il vise à expliquer 

la mention des « frères de Jésus » : ce sont des demi-frères. Sous forme narrative, il 
exalte  la virginité perpétuelle de Marie, vue comme absence de toute souillure 
matérielle  (y compris celle du sang à l'accouchement), Les relectures (Ps-Mt et 
Livre de la Nativité) présenteront une conception plus spirituelle de la sainteté et 
feront de Marie au Temple le modèle des moniales 

 
     Expression théologique : Irénée avec le parallèle Eve/ Marie 

             De même qu'Eve, en désobéissant, devint cause de mort pour elle-même et pour 
 tout le genre humain, de même Marie,... devint, en obéissant , cause de salut pour 
 elle-même et pour tout le genre humain( (AH III, 22, 4) 
 
     Ière prière mariale  (Sub tuum praesidium) 
                   Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, ô Mère de Dieu, n'induisez pas 
 en tentation notre prière, mais délivrez-nous du péril, seule chaste et bénie  (Papyrus 
 égyptien du 3e s. Trad. de Pie Régamey) 
 
 La Ière basilique  Ste Marie Majeure, élevée à Rome après le concile d'Ephèse (431), 
 sous le pape Sixte III. 
 
 Biblio    Ecrits apocryphes chrétiens . T I La Pléiade, 1997     Supplément aux Cahiers 

 Evangile n° 113 (2000),  Les Mages et les Bergers .   E.Cothenet, Découvrir les 
 apocryphes  chrétiens, DDB, 2009   R. Winling, Noël et le mystère de l'Incarnation , 
 Cerf, 2010. 
           Marie dans le Coran et légéndes apocryphes : J.Jomier, in Suppl. CE 48, p.59ss    
 
   

        Prochaine rencontre   lundi 15 janvier : La foi brûlante d'Ignace d'Antioche 

 
   



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


