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In our Wednesday evening study group for 
the last month or so, we have been looking 
at forms of Christian spirituality through the 
ages. Last week we considered Marian 
spirituality from both the Catholic and 
Protestant viewpoint. By a strange co-
incidence, one of the key passages we 
discussed happens to be our Gospel reading 
today. "Then his mother and his brothers 
came; and standing outside, they sent to him 
and called him. A crowd was sitting around 
him; and they said to him, “Your mother 
and your brothers and sisters are outside, 
asking for you.” And he replied, “Who are 
my mother and my brothers?” And looking 
at those who sat around him, he said, “Here 
are my mother and my brothers! Whoever 
does the will of God is my brother and sister 
and mother.” (Mk. 3:31-35) This little 
episode is the only time in which Mary's 
actions are specifically mentioned in Mark's 
gospel. She is referred to once again in Mark 
6:3, (when a critical crowd calls Jesus as 
Mary's son), and then again perhaps in Mark 
15:40 and Mark 16:8, (she is perhaps the 
Mary who was watching the crucifixion at a 
distance and one of the women who went to 
the empty tomb). People are often surprised 
when they hear that Mary gets such short 
shrift in Mark's gospel. Most of what we 
know of her is contained in the gospels of 
Matthew, Luke and John; and Mark's rather 
ambiguous story about Mary is the least 
known of all the stories about her. It is nicer 
to think of her on the back of a donkey, in a 
stable or singing the Magnificat, or even 
standing at the foot of the cross than 
imagine her coming to the house where 
Jesus was teaching to drag him home to 
forestall the shame she thought that he was 
bringing on the family. 

It has to be said that in terms of Christian 
spirituality, Mary is still a controversial 
figure. The Roman Catholics and the 
Eastern Orthodox revere her as the 
Theotokos - the Mother of God. The 
previous Pope entertained thoughts of her 
as co-redemptrix with Christ himself, 
ascended bodily into the presence of God 
where she supervises the saints as the Queen 
of Heaven. The Protestants find all of this 
'Mariolatry' deeply disturbing. They maintain 
that none of these extravagant claims are in 
the Bible, and that Jesus alone has the power 
to save us. He doesn't need any help from 
his mother. They mostly find the adoration 
of Mary distasteful and antipathetic to their 
Jesus-based spirituality. And yet they would 
not want to show any disrespect to Mary. 

Say what you will, there is something 
compelling about her that invites our 
spiritual engagement, whatever 
denomination might say.  

Even though we know very little about Mary 
from the Gospel accounts, we know more 
about her than we do about any individual 
disciple. The Bible as a whole portrays her as 
being present at all important events in her 
son's life. According to the Book of Acts she 
was even present in the Upper Room at 
Pentecost. As the centuries have rolled on, 
Mary has been a focus of devotional 
attention. Her chief role has been as a model 
of Christian obedience. Just as she physically 
bore the Son of God in her womb, every 
Christian is called upon to bear Christ to the 
world; to be as obedient and loving as Mary 
herself was. She alone had the honor of 
being the mother of the savior. But we in 
our turn and in our own generation must 
learn to 'birth' Christ in our world with the 
same willingness and love that she had. Her 
self-surrendering love took her all the way 
from the stable to the cross, and beyond all 
of this to the resurrection itself.  

All of this brings us back to the ambiguous 
little story with which we started. Jesus is 
teaching in a house he has requisitioned for 
the occasion. He has been casting out 
demons, and his spectacular actions have 
come to the attention of the religious 
authorities. Those authorities come to the 
house to interrogate Jesus about the source 
of his authority. They accuse him of being 
possessed by demons and of scandalizing 
the name of God. Jesus' family get to hear of 
this disturbing turn of events and they stage 
an intervention. They come to the house in 
person to take him back to his home where 
he can remain under close watch and cease 
to bring shame on the family.  

By telling this story, Mark causes us to ask 
the question, "To whom does Jesus belong?" 
The scribes accuse him of belonging to 
Beelzebub. His family thinks that he belongs 
to them. Jesus tells them all that he belongs 
to those who follow him; those who have 
left everything to be at his side. His mother 
belongs to him, because she herself was 
among his disciples. The ties he calls us all 
to honor transcend those of class, race, 
nation, tribe, family or kinship. We are his 
family as we gather around his table, and we 
in our turn are called to widen the scope of 
that family as we take Christ into the world.  
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Durant un peu plus d'un mois, avec notre groupe d'étude du mercredi soir, nous avons étudié 
différentes formes de spiritualités chrétiennes à travers les âges. La semaine dernière nous avons 
examiné la spiritualité mariale des points de vues protestants et catholiques. Par une étrange 
coïncidence, l'un des passages clefs que nous avons examinés se trouve être notre lecture de 
l'Évangile d'aujourd'hui. "Survinrent sa mère et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent 
appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te 
demandent. Et il répondit: Qui est ma mère, et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux 
qui étaient assis tout autour de lui: Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la 
volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, et ma mère." (Marc 3:31-35) Ce petit épisode est 
le seul moment où les actes de Marie sont mentionnés spécifiquement dans l'Évangile de Marc. Son 
nom apparait encore dans Marc 6:3, (lorsqu'une foule critique appelle Jésus le fils de Marie), puis 
ensuite peut-être dans Marc 15:40 et Marc 16:8, (il est possible qu'elle soit la Marie qui observait la 
crucifixion de loin et l'une des femmes qui se sont rendues au tombeau vide.) Les gens sont 
souvent surpris quand ils apprennent que Marie se fait envoyer promener de cette façon dans 
l'Évangile de Marc. La plupart de ce que nous savons d'elle nous vient des Évangiles de Matthieu, 
Luc et Jean ; et ce passage plutôt ambigu sur Marie dans l'Évangile de Marc est le moins connu de 
ceux qui la mentionnent. Il est plus agréable de l'imaginer à dos d'âne, dans une étable ou en train 
de chanter le Magnificat, ou même debout au pied de la croix plutôt que de l'imaginer dans la 
maison où Jésus enseignait afin de le traîner à la maison car elle pensait qu'il couvrait la famille de 
honte. 

On dit qu'en termes de spiritualité chrétienne, Marie est encore une personnalité controversée. Les 
catholiques et les orthodoxes lui donnent le titre de Théotokos - la mère de Dieu. Le Pape 
précédent nourrissait l'idée d'une Marie co-rédemptrice avec le Christ, élevée matériellement en 
présence de Dieu où elle encadre les saints en tant que Reine du Paradis. Les protestants trouvent 
cette "Mariolâterie" profondément troublante. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune de ces déclarations 
extravagantes dans la Bible, et que Jésus seul a le pouvoir de nous sauver. Il n'a absolument pas 
besoin de l'aide de sa mère. Ils trouvent surtout que l'adoration de Marie est déplaisante et hostile à 
leur spiritualité basée sur Jésus. Et pourtant, ils refuseraient absolument de lui manquer de respect. 
On dira ce qu'on veut, mais il y a quelque chose de captivant en elle qui invite notre engagement 
spirituel, et ce pour les membres de toutes les dénominations. 

Bien que nous ne connaissions peu de chose sur Marie de source d'Évangiles, nous en connaissons 
plus sur elle que nous n'en connaissons sur aucun disciple. La Bible en général dépeint sa présence 
à tous les événements importants de la vie de son fils. D'après le livre des Actes elle était même 
présente dans la salle d'en haut pour la Pentecôte. Au cours des siècles, Marie a été un centre 
d'attention dévotionnelle. Son rôle principal a été celui d'un modèle d'obédience chrétienne. De la 
même façon qu'elle a physiquement porté le fils de Dieu en son sein, chaque Chrétien est appelé à 
porter en lui le Christ pour le rendre visible au monde ; à être aussi obéissant et rempli d'amour que 
Marie elle-même l'était. Elle seule a connu l'honneur d'être la mère du sauveur. Mais à notre tour et 
dans notre génération nous devons apprendre à 'donner naissance' au Christ dans notre monde 
avec le même enthousiasme et le même amour que Marie. C'est dans la reddition personnelle que 
son amour l'a mené tout au long, de l'étable à la croix, et au-delà de tout cela, à la résurrection elle-
même. 

Tout ceci nous ramène à notre petite histoire ambigüe par laquelle nous avons commencé. Jésus 
enseigne dans une maison qu'il a réquisitionnée pour l'occasion. Il a chassé des démons, et ses actes 
spectaculaires ont attiré l'attention des autorités religieuses. Ces autorités se rendent à la maison en 
question afin d'y interroger Jésus sur les sources de son autorité. Ils l'accusent d'être possédé pas 
des démons et de faire offense au nom de Dieu. La famille de Jésus entend parler de ce 
déroulement bouleversant et préparent une intervention. Ils se présentent donc en personne à cette 
maison afin de le ramener chez lui où il pourra être surveillé et cesser de couvrir la famille de 
honte. 

En racontant cette histoire, Marc nous mènent à nous poser la question, "à qui appartient Jésus ?" 
Les scribes l'accusent d'appartenir à Belzebuth. Sa famille pense qu'il leur appartient. Jésus leur dit 
qu'il appartient à ceux qui le suivent ; ceux qui ont tout abandonné pour être à ses cotés. Sa mère 
lui appartient, car elle-même était parmi ses disciples. Les liens qu'il nous appelle à honorer 
transcendent ceux de classe, race, nation, tribu, famille ou affinités. Nous sommes sa famille 
lorsque nous nous rassemblons autour de sa table, et nous sommes à notre tour appelés à élargir  
l'étendue de cette famille alors que nous emmenons le Christ dans le monde. 
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