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Résumé  

 
À Nazareth, en Galilée, sous l'empereur romain Auguste et le roi des juifs Hérode, Marie, simple jeune 
fille, est visitée par un ange lui annonçant qu'elle attend un enfant de Dieu. Elle se rend alors chez sa 
cousine Elisabeth, puis se marie avec son fiancé le charpentier Joseph. L'enfant nait à Bethléem, où le 
couple est venu se faire recenser. Bergers et rois viennent saluer le nouveau-né, qui, pour fuir le 
massacre des enfants ordonné par Hérode, est emmené par Marie et Joseph en Égypte. À 12 ans, Jésus 
discute des textes de la loi avec les savants. À 30 ans, il part répandre la "bonne nouvelle", se fait 
baptiser par Jean dans le Jourdain, s'entoure de disciples, accomplit des miracles. À Jérusalem, sa 
popularité gène le successeur d'Hérode qui le fait arrêter et condamner à la crucifixion. Marie, qui a 
suivi chaque geste de son fils, l'accompagne sur le chemin de la mort. Le troisième jour, Jésus ressuscite 
et Marie se réjouit de l'immortalité de son fils... 

 
Questions 

 
- Quel regard Marie porte-t-elle sur son fils ? 
- Quelles sont les joies de Marie ? 
- Quelles sont ses souffrances ? 
- Comment Marie vit-elle la mission de son fils ? 
- Quel type de présence Marie a-t-elle au côté de Jésus ? 
- Qu’est-ce qui me touche dans l’interprétation de Marie ? 
- Marie, au pied de la croix… comment vit-elle cette épreuve ? Avec qui ?  
- T’es-tu déjà retrouvé à côté de quelqu’un en souffrance, comme Marie : 

▪ Comment t’es-tu senti ? 
▪ Qu’as-tu dit ou fait ? 
▪ Quelles pistes vois-tu dans la manière dont Marie vit les choses ? 

 


