
 

 
Marie est-elle toujours Vierge et Mère, pour nous catholiques? 

A-t-elle eu d’autres enfants avec Joseph? 
Que dit la Parole de Dieu? 

 

 
      
     De nos jours, beaucoup de catholiques pensent que Marie a eu d’autres enfants et que Jésus 
a eu des frères et sœurs. Je vais vous démontrer que cela est faux. Ma démarche va se baser 
uniquement sur des chapitres et versets de la Parole de Dieu. Je ne ferai que très peu de 
commentaires afin que vous vous fassiez vous-même votre idée.  
 
     Je commence en vous invitant à prêter attention à ce que la Parole de Dieu nous dit en Luc 
1, 46-48 : « Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! Le Puissant s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. » Le Puissant, ici, c’est Dieu lui-même qui regarde Marie, il s’éprend d’elle, 
tombe amoureux d’elle et veut se la réserver. Marie est jeune, humble et disponible à servir 
Dieu. Il la choisit pour mettre au monde son Fils unique, le Messie promis au peuple d’Israël.  
 
     D’où vient donc cette promesse? Ouvrez grands vos yeux et lisez deux fois le texte de la 
prophétie d’Isaïe (Is 7,14) où il révèle la promesse que Yahvé fait au peuple d’Israël : « C’est 
pourquoi le Seigneur Dieu lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, 
et enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). » VIIIe siècle 
av. J.-C., Dieu fait cette promesse au peuple juif et pour cela il lui donne une indication, un 
double signe : une vierge est enceinte et enfante un fils, mais pas n’importe lequel, le Dieu-
avec-nous, le Messie, l’Emmanuel.  
 
Quelle a été la réaction de Maria? 
           
     Que nous dit la Parole de Dieu? Suivons de près le dialogue entre Marie et l'ange de Dieu 
dans Luc 1: 28-38: « L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 
est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David 
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 
  



      Alors Marie dit à l'ange: « Comment cela se passera-t-il, puisque je suis vierge? L’ange lui 
répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, 
dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » 
 
     Marie, malgré sa jeunesse, se tient debout devant l'ange. Perturbée, elle ne recule pas devant 
les belles paroles de l'ange. Concevoir et donner naissance à un enfant ne fait pas partie de 
votre plan de vie. Elle résiste et défit l'ange: « Je ne connais pas d’homme, je suis vierge. » Il 
est hors de question que je me soumette à votre invitation. L'ange de Dieu n’abandonne pas 
et lui donne un signe: « Elisabeth, de votre parenté, vient d'avoir un enfant, même si elle est 
vieille et stérile. » Et implicitement, dit à Marie, vous êtes jeune et capable de mettre au monde 
un enfant. » En présence d’un tel signal, Marie fait un acte de foi et souhaite que tout se passe 
selon la Parole de l'ange. 
 
Quelle a été la réaction de Joseph? 
 
     La lutte (de l’Incarnation du Fils de Dieu) est chaude et n’est pas gagnée d’avance, il faut 
convaincre son prétendant au mariage, son amoureux, Joseph. « Joseph qui était un homme 
juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement et décida de la renvoyer en secret. » (Mt 1, 21-
23). Si les membres de la famille de Marie avaient appris qu’elle était enceinte hors mariage, 
ils l’auraient condamnée à mort et possiblement lapidée publiquement. Comme Joseph avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de 
David, (de David devait naître le Messie) ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-Sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole de Dieu prononcée par le 
prophète Isaïe. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il 
prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il 
donna le nom de Jésus. » Homme juste, ce Joseph, accepte d’être le père adoptif de Jésus, dans 
la foi, sans tout comprendre.  
 
Jésus a-t-il eu d’autres frères et sœurs?  
 
      Aujourd’hui, les protestants, les évangélistes et un grand nombre de prêtres et théologiens 
catholiques affirment que Jésus a eu des frères et sœurs. Très bien, maintenant allons voir ce 
que nous dit la Parole de Dieu à ce sujet? L’apôtre Matthieu nous présente une généalogie de 
Jésus, Christ, fils de David, fils d’Abraham. Matthieu 1, 2-3. 11. 16 : « Abraham engendra 
Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Thamar, 
engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram… Josias engendra 



Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone. », et ainsi de suite jusqu’à la quatorzième 
génération… se terminant avec Jésus, « Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle 
fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. » Ici, le texte de Matthieu s’arrête tout d’un coup, 
après Jésus, et on ne retrouve pas l’expression « et ses frères ». 
 
     Luc dans son Évangile nous rappelle un fait qui nous dit que Jésus n’avait pas de frères ou 
sœurs, 2,41-43 : « Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de 
la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. » 
Où sont les autres enfants, puisqu’il n’est nulle part mention et avec ses frères. L’autre chose 
fantaisiste est que Marie et Joseph seraient demeurés abstinents pendant douze ans? Ce n’est 
pas réaliste et au nom de quoi l’auraient-ils fait? Ils sont demeurés chastes tous les deux, en 
réalisant la volonté de Dieu. 
 
     Maintenant les choses se corsent. Ouvrez vos yeux et vos oreilles à la lecture de l’Évangile 
de Marc 3, 31-35 : « Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font appeler. 
Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit : « Voici que ta mère et tes frères sont là 
dehors : ils te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » 
Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère 
et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une 
mère. » Jésus ne peut pas être plus clair, pour lui un frère, une sœur, une mère, c’est celui qui 
fait la volonté de Dieu et garde ses commandements.  
  
     Voici ce que nous rapporte Luc dans les Actes des Apôtres 1, 14-15 : « Tous, d’un même 
cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 
frères. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ 
cent vingt personnes, et il déclara : « Frères et sœurs, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. »  
Si nous suivons la logique des protestants et d’un bon nombre de théologiens catholiques que 
Jésus a eu des frères de sang, comment expliquer que Marie aurait eu 120 enfants, frères de 
Jésus? Ce qui est dérisoire et impensable. 
 
     1Corinthiens 15, 4-8 : « Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il 
est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, 
la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort, ensuite il est 
apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l’avorton 
que je suis. » Jésus apparait à de nombreux frères dans la foi, aux disciples qui le suivent et 
font la volonté de Dieu.  
 
     Jean 20, 17-18 : Jésus dit à Marie Madeleine : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore 
monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre 



Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : 
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. » Dans la foi, nous chrétiens, 
n’avons qu’un seul Père et nous sommes tous des fils adoptifs de Dieu, c’est-à-dire, nous 
sommes tous des frères et sœurs, des disciples de Jésus. Marie Madeleine fait une nette 
différence entre être disciples (frères dans la foi) et frères de sang d’une même famille.  
 
     1 Jean 3, 1-2 : « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 
c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, (une expression très fraternelle) dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu. » 
 
     Après la mort de Jésus, la Vierge Marie veuve reste seule. Il n’est pas bon qu’une femme, à 
cette époque, puisse demeurer seule. Et Jésus prend les devants, en Jean 19, 26-27 : « Jésus, 
voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. » Selon la Parole de Dieu, nous savons très bien que l’apôtre Jean n’est pas un autre fils 
de Marie et encore moins un frère de sang de Jésus. Avec Jacques il est le fils de Zébédée. À 
la lumière de ce texte, nous savons que nous avons un père et une mère communs, le Père 
Éternel et la Vierge Marie, notre Mère.  
 
     Maintenant nous arrivons au cœur d’un texte qui fait problème et qui doit être analysé, 
puisqu’il nomme les frères de Jésus.  Marc 6, 3 : « N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, 
et le frère de Jacques, de José (Joset, Joseph), de Jude (Judas) et de Simon ? Ses sœurs ne sont-
elles pas ici chez nous ? » Le texte de Matthieu 27, 55-56 nous éclaire davantage sur le sujet : 
« Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin; qui avaient accompagné Jésus depuis 
la Galilée, pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de 
José, et la mère des fils de Zébédée. Et l’apôtre Jean, dans son Évangile précise davantage, 
19,25 : « Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme 
de Cléophas, et Marie Madeleine. » Donc, Jacques et José (Joset, Joseph) mentionnés dans la 
liste des frères de Jésus, ont comme parents Marie, femme de Cléophas. Jacques et José ne 
sont donc pas frères de sang de Jésus. 
  
     Un dernier nom est celui de Simon. En Marc 3, 16 nous découvrons qui est ce Simon : 
« Donc, Jésus établit les Douze : Pierre, c’est le nom qu’il donna à Simon. » Le nom sémitique 
de l'apôtre Pierre est celui de « Syméon ou Simon » (Actes des Apôtres 15,14 et 2 Pierre 1, 
1). Selon Jean 1, 42 et Marc 3,16, c’est Jésus lui-même qui a donné le surnom de Pierre à 
Simon. Jude ou Judas, fils de Jacques, selon Luc 6,16, est aussi appelé Thaddée et est un 
des  douze apôtres choisis par Jésus. Il n’est donc pas fils de Marie ou de Joseph.   
 
Conclusion 



     À la lumière de la Parole de Dieu, la théologie catholique affirme clairement que Jésus n’a 
pas eu de frères et sœurs de sang, mais de nombreux « frères et sœurs » dans la foi qui 
deviennent des filles et fils adoptifs de Dieu en gardant ses commandements.  
 
     Marie, la mère de Jésus, mariée à Joseph, n’a eu qu’un seul fils et par la puissance de l’Esprit 
Saint est demeurée vierge en son cœur et en son corps aux yeux de Dieu, même après avoir 
donné naissance à Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Marie est la Mère de tous les enfants de 
Dieu en Jésus par la puissance de l’Esprit Saint.  
  
 
 
 
 
 
  


