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Groupe d’étude et de recherche sur l’œuvre de Louis Bouyer 

Intervention du P. Francis de Chaignon – lundi 12 novembre 2018 

 

 

Prélude 

Commençons par la lecture de quelques passages du Trône de la Sagesse qui 

expriment particulièrement le don de soi de Marie dans la virginité1. 

 

Pour que la bénédiction salutaire prononcée sur Ève pût s’accomplir dans une femme, il a fallu que cette 

femme consentît, en vouant à Dieu sa virginité, à la pauvreté totale de la foi. 

p. 100-101 

 

Nous l’expliquerons bientôt, cela ne signifie pas que la conjonction des sexes fût devenue à ce point 

inséparable du péché qu’elle ne pouvait plus donner naissance à un être qui ne fût pas pécheur. 

L’Immaculée Conception de la Vierge nous interdit de le croire. Ce qui est vrai, c’est que la quasi-

fatalité du péché, transmise selon les voies naturelles avec la vie même, pour être renversée, demandait 

la conjonction d’un don de Dieu si généreux qu’il se donnerait à l’humanité avec une libre offrande de 

l’humanité à ce dessein. Ainsi Dieu, en l’homme et pour lui, pourrait-il jouer le rôle que l’homme 

n’avait pas su tenir. 

Cette libre offrande, cette livraison de soi à l’initiative rédemptrice, la révélation de l’Ancien Testament, 

peu à peu, nous en avait découvert les voies. Après le péché, elle ne peut s’accomplir sinon dans la 

pureté d’une foi en acte, qui implique le renoncement à ce monde, la pauvreté, la stérilité volontaire les 

plus absolues, la démission de soi-même entre les mains de Dieu. La virginité de Marie a été le lieu où 

devaient se rencontrer, suivant le plan divin, la venue de Dieu à l’humanité, son don de soi total, et cet 

abandon total de l’humanité à sa seule volonté, à sa seule initiative. C’est pourquoi, réparation du péché 

originel et incarnation du Fils de Dieu se trouvent coïncider dans la naissance virginale de Jésus. Elle 

est la naissance de l’Homme nouveau, mais né de l’humanité ancienne, parce que celle-ci est parvenue à 

coïncider, dans le renoncement total d’une foi parfaite, avec le don total de la grâce parfaite. 

p. 108 

 

Évidemment, la Vierge Marie, par sa maternité virginale, ne serait cause du salut pour personne si les 

enfants d’Adam n’avaient multiplié et répandu la vie que celui-ci a gâchée. Inversement, ceux qui se 

marient dans le Christ peuvent participer eux-mêmes à l’enfantement de la nouvelle création : par tout 

ce qu’ils mettront de sacrifice dans leur union pour autant qu’elle sera chrétienne en effet, et parce qu’ils 

en feront ainsi la voie vers un accomplissement, fût-il différé, du même sacrifice que la Vierge a 

accompli d’emblée. Il reste que la nouvelle création n’aurait jamais été enfantée sans le sacrifice initial 

par lequel la virginité consacrée à la venue du Royaume a remis à Dieu ce que l’homme lui avait 

follement soustrait, dans l’union pervertie d’Adam et d’Ève. 

Tout enfantement des noces humaines est salutaire, ou peut le devenir, mais seulement par cet 

enfantement unique qui s’est accompli dans le renoncement aux noces. 

p. 139-140 

 

En retour, c’est dans leur association au sort de Marie que les vierges consacrées au Christ trouveront 

désormais la réalisation et la fin de leur propre sacrifice. C’est pour se consacrer entièrement à 

l’enfantement de la nouvelle création, où l’ancienne doit être sauvée, que les âmes vierges renonceront à 

prolonger et à étendre celle-ci. Dans le dévouement total d’elles-mêmes à l’œuvre de cette nouvelle 

 
1 Louis BOUYER, Le trône de la Sagesse. Essai sur la signification du culte marial, 3e édition, Paris, Cerf, 1987. 
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naissance d’une humanité régénérée dans le Christ, elles feront de leur virginité non un refus d’aimer, 

mais un acte de suprême amour. 

p. 145 

 

En Marie, les desseins divins s’accomplissent, parce qu’ils rencontrent enfin le cœur capable de les 

comprendre, assez pour s’y abandonner. En elle, en effet, ce qui apparaît, c’est un être dont la liberté 

s’est tout entière renoncée, tout entière livrée aux incitations de la Parole sollicitant l’homme déchu. La 

Parole peut donc se faire chair sans nous faire violence : elle a rencontré celle en qui le péché est 

dépassé, une âme en qui tout, comme en Dieu même, soit « oui et amen » pour la grande promesse. 

p. 166 

 

Introduction 

Ces extraits font ressortir une décision libre dans la grâce de se consacrer à Dieu et à 

son dessein, là se trouve le pivot du rapport en Marie entre virginité et maternité. (Cf. Le titre 

du chapitre IV : « La Vierge-Mère ») Ils nous invitent à explorer, dans la Tradition, la 

question du propos de virginité de Marie pour en repérer les implications dogmatiques. 

Commençons par relire le récit de l’Annonciation en Lc 1,26-38. 

Portons notre attention sur le verset 34 en ses deux parties : 

πῶς ἔσται τοῦτο,  ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 

Quomodo fiet istud,  quoniam virum non cognosco ? (Vulgate) 

Remarquons que la première partie est une question au futur, la seconde exprime un 

état de fait au présent. Le sens obvie de ce verset est l’expression d’une intention de Marie à 

ce moment-là. Non pas : « je ne connaîtrai pas d’homme » 

ni : « je ne connais pas encore d’homme » 

ni : « je ne connaîtrai jamais d’homme » 

ni :  « je n’ai pas connu d’homme » 

mais : « je ne connais pas d’homme » (au sens des relations sexuelles, en l’occurrence, 

conjugales). Or ce sens obvie entraîne toute une série de difficultés que les auteurs ont 

affrontées. Faisons quelques remarques préliminaires : 

 La critique textuelle ne permet pas d’éliminer ce passage (cf. la tentative de 

Harnack2) 

 La critique littéraire a relevé une structure de récit d’annonce ou de vocation 

(avec d’autres exemples dans la Bible) dans lequel l’acteur humain élève une 

objection, exprimant par là l’impossibilité humaine de répondre à 

l’intervention de Dieu. Dans le récit de Lc, à la question de Marie au verset 34 

πῶς ἔσται τοῦτο; fait suite l’explication de l’ange au verset 35, la 

communication du signe que constitue la conception d’Élisabeth au verset 36 

et la conclusion théologique du verset 37 : « car rien n’est impossible à Dieu. » 

 L’analyse de la structure narrative s’attache dès lors à la progression du récit et 

en montre la fonction : le verset 34 introduit à la révélation du verset 35 qui 

 
2 Décrite dans MC HUGH, La mère de Jésus dans le Nouveau Testament, coll. Lectio divina 90, Paris, Cerf, 1977, 
p. 217. 
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porte sur la conception virginale de celui qui va naître et sur son identité de 

Fils de Dieu : il sera Fils de Dieu dès sa conception, le caractère virginal de 

cette conception en est le signe. Le récit énonce donc indirectement une double 

vérité sur Marie : elle est vierge au moment de l’Annonciation et elle conçoit 

Jésus virginalement. 

Qu’en est-il dès lors de Marie elle-même ? Le récit montre chez elle le progrès de la 

foi.3 Marie ne peut répondre à l’appel de Dieu : cela dépasse les forces humaines de concevoir 

le Fils du Très-Haut, c’est impossible. Elle demande implicitement « fais-moi grandir dans la 

foi ». Elle comprend que c’est la foi – sa foi – qui permettra la réalisation de cette conception 

et non l’œuvre humaine. Mais elle ne sait pas comment. Le verset 34 a donc été préparé par le 

verset 29 : « Toute troublée, elle se demandait ce que signifiait cette salutation » et il est tendu 

vers le verset 38 : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole » qui est 

la parole de foi de Marie. 

Ensuite, la réponse de l’ange (v. 35-37) met en lumière que la situation de pauvreté (sa 

virginité : elle n’est pas en puissance d’homme) n’est pas un obstacle mais est au contraire le 

lieu de l’intervention de la Puissance divine. 

 

Mais tout cela ne rend pas encore pleinement compte de notre verset. Nous pouvons 

lire en Marie une ouverture totale au dessein de Dieu, sans réserve ni résistance d’aucune 

sorte, un désir de la Parole et de sa fécondité qui devient accueil de la Parole et de sa 

fécondité. Quelle est dès lors la nature de ce désir ? Sur quoi porte-t-il ? Bien des auteurs, que 

nous allons parcourir, ont attribué à Marie un désir et même une résolution, une décision, un 

vœu, de rester vierge toute sa vie, décision antérieure à la venue de l’ange et qui lui dicte son 

objection : « Je ne connais pas d’homme ». 

 

Parcours historique 

Saint Grégoire de Nysse, dans son sermon pour Noël du 25 décembre 386, évoque le 

propos de Marie.4 

Saint Ambroise de Milan, dans le De Virginibus, I, 3, 10-13, à la même époque, 

suggère la résolution de garder la virginité.5 

Saint Augustin d’Hippone, en 401, est très net et influencera tout le Moyen-Âge latin : 

Même avant d’être conçu, il a choisi pour naître d’elle, une vierge qui s’était consacrée à Dieu. C’est ce 

qu’indiquent les paroles de Marie en réponse à l’ange qui lui annonçait sa maternité. “Comment, dit-

elle, cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme ?” Assurément, elle n’eût point ainsi parlé, si 

elle n’avait pas consacré antérieurement sa virginité à Dieu (quod profecto non diceret, nisi Deo 

virginem se ante vovisset).6 

Saint Bernard de Clairvaux explicite la délibération intérieure de la Vierge Marie : 

 
3 Interprétation développée par Jean-Marie HENNAUX dans son Syllabus de mariologie, Institut d’Études 
Théologiques. 
4 Jean-Pierre TORRELL, La Vierge Marie dans la foi catholique, Paris, Cerf, 2010, p. 85. 
5 Ibidem, p. 85. 
6 De sacra virginitate, 4 : PL 40, 398, cité in John MC HUGH, La mère de Jésus dans le Nouveau Testament, p. 219. 
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Elle ne demande pas si la chose va se produire, mais comment elle va se produire. C’est comme si elle 

disait : “Le Seigneur, qui lit dans ma conscience, sait le vœu qu’a fait sa servante de ne pas connaître 

d’homme. Par quelle loi ou de quelle manière lui plaira-t-il de réaliser cela (que j’aie un fils) ? Si, pour 

cela, je dois manquer à mon vœu, alors, oui, je me réjouis à la pensée d’avoir un tel fils, tout en 

m’attristant de ne pouvoir m’en tenir à mon propos. Mais que sa volonté soit faite ! Si, au contraire je 

dois rester vierge dans la conception et dans l’enfantement – ce qui ne doit pas être impossible si cela 

lui plaît –, alors je saurai avec la plus grande certitude qu’il a jeté les yeux avec bonté sur l’humble 

condition de sa servante”.7 

Notons que pour les auteurs médiévaux, comme le remarque John Mc Hugh8, cette 

position s’appuie sur une autre hypothèse, à savoir que Marie et Joseph ont été inspirés par 

Dieu de garder la continence dans le mariage. 

Pierre Lombard a la prudence de rappeler qu’il ne s’agit là que d’une hypothèse : 

« Sane credi potest »9, ce que Jean-Pierre Torrell traduit : « il n’est pas défendu de [le] 

croire »10. Cette hypothèse sera admise ensuite sans discussion. 

Saint Thomas d’Aquin évoque ce point dans la Tertia Pars de la Somme de Théologie. 

Rappelons le contexte : 

q. 27-59 : les mystères de la vie du Christ 

 q. 27-39 : l’entrée du Christ en ce monde 

  q. 27-34 : la conception du Christ 

   q. 27 : la sanctification de la Bienheureuse Vierge 

   q. 28 : la virginité de la Mère de Dieu 

    a. 1 : A-t-elle été vierge dans la conception du Christ ? 

    a. 2 : A-t-elle été vierge dans l’enfantement ? 

    a. 3 : Est-elle demeurée vierge après l’enfantement ? 

    a. 4 : La mère de Dieu avait-elle fait vœu de virginité ? 

   q. 29 : le mariage de la Mère de Dieu 

   q. 30 : l’annonciation de la Bienheureuse Vierge 

 

Donnons le texte intégral de l’article 4 de la question 28 : « La mère de Dieu avait-elle fait 

vœu de virginité ? »11 

Il semblerait que non. 1. On lit en effet dans le Deutéronome (7, 14) : « Nul chez toi, homme ou femme, 

ne sera stérile. » Mais la stérilité est une conséquence de la virginité ; observer la virginité était donc 

contraire au précepte de l’Ancienne Loi. Or l’Ancienne Loi était encore en vigueur avant la naissance 

du Christ ; la bienheureuse Vierge ne pouvait donc licitement vouer la virginité à cette époque. 

2. En outre, l’Apôtre dit dans la première épître aux Corinthiens (7, 25) : « Pour ce qui est des vierges, 

je n’ai aucun ordre du Seigneur ; c’est un conseil que je donne. » Or la perfection des conseils se devait 

de commencer avec le Christ, qui est « la fin de la Loi », comme dit l’Apôtre aux Romains (10, 4). Il 

n’était donc pas convenant que la bienheureuse Vierge émette un vœu de virginité. 

3. En outre, la Glose de Jérôme sur la première épître à Timothée (5, 12) dit que « pour ceux qui ont 

voué la virginité, ce n’est pas seulement le mariage qui est condamnable, mais le simple fait de songer à 

 
7 , Super Missus est, hom. 4, 3 : PL 183, 80, S. Bernardi Opera, IV, p. 49, cité ibidem, p. 219. 
8 Ibidem, p. 223. 
9 IV Liber Sententiarum, dist. 30, art. 2, cité ibidem, p. 223. 
10 Jean-Pierre TORRELL, La Vierge Marie dans la foi catholique, p. 88. 
11 Nous citons la traduction de Jean-Pierre TORRELL, Encyclopédie Jésus le Christ chez saint Thomas d’Aquin, 
Paris, Cerf, 2008, p. 436-437. 
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se marier ». Or, nous l’avons montré ci-dessus, la mère du Christ n’a commis aucun péché ; donc, 

puisqu’elle était « fiancée » [Lc 1, 27], il faut croire qu’elle n’avait pas émis le vœu de virginité. 

EN SENS CONTRAIRE, il y a ce que dit Augustin, dans son livre La Sainte Virginité « À l’ange qui lui 

annonçait sa maternité, Marie répondit : “Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point 

d’homme ?” [Lc 1. 34]. Elle n’aurait certes pas dit cela si elle n’avait auparavant voué à Dieu sa 

virginité. » 

RÉPONSE : Ainsi qu’on l’a établi dans la Deuxième Partie, les œuvres de perfection méritent une plus 

grande louange si elles sont solennisées par un vœu. Or il est clair d’après toutes les raisons qu’on a 

déjà fait valoir que la virginité devait avoir tout son éclat dans la mère de Dieu. Voilà pourquoi il était 

convenant qu’elle soit consacrée à Dieu par un vœu. Néanmoins, au temps de la Loi, il fallait inciter à la 

fécondité aussi bien les femmes que les hommes, puisque le culte de Dieu se propageait selon l’origine 

charnelle jusqu’à ce que le Christ naisse de ce peuple. On ne croit donc pas qu’avant d’être fiancée à 

Joseph, la mère de Dieu avait voué la virginité d’une manière absolue ; mais bien qu’elle en eût eu le 

désir, elle remettait sa volonté au bon plaisir divin. Plus tard, cependant, ayant reçu son époux comme 

les mœurs du temps l’exigeaient, elle prononça avec lui le vœu de virginité. 

SOLUTIONS : 1. Étant donné qu’il semblait interdit par la Loi de ne pas s’employer à laisser une 

postérité sur la terre, la mère de Dieu ne fit pas un vœu absolu de virginité ; elle ne fit qu’un vœu sous 

condition : « si cela devait être agréable à Dieu ». Par la suite, quand elle eut appris que la chose plaisait 

à Dieu, elle émit alors le vœu absolu, avant même l’annonciation de l’ange. 

2. De même que la plénitude de grâce fut réalisée dans le Christ à l’état parfait, et que, cependant, on en 

trouva une ébauche chez sa mère, de la même façon l’observation des conseils accomplis par la grâce de 

Dieu fut d’abord réalisée dans le Christ à l’état parfait, mais on la trouva à l’état commencé dans la 

Vierge, sa mère. 

3. Ce mot de l’Apôtre est à comprendre de ceux qui vouent la chasteté de façon absolue. C’est 

précisément ce que la mère de Dieu n’avait pas fait avant d’être fiancée à Joseph. Ce n’est qu’après ses 

fiançailles, en même temps que son époux et d’un commun accord, qu’elle émit avec lui son vœu de 

virginité. 

Mais cette affirmation du vœu de virginité antécédent soulevait une grave question : dans ce 

cas, qu’en était-il de la validité d’un tel mariage entre Marie et Joseph ? (On peut y ajouter 

une question préalable : pourquoi Marie était-elle fiancée à Joseph ?) Le problème venait de 

ce que les dominicains enseignaient explicitement qu’un tel vœu rendait nul le consentement 

matrimonial. 

Saint Bonaventure et le bienheureux Jean Duns Scot après lui raisonnent de manière 

inverse : 

 – Le mariage de Marie et Joseph était valide 

 – Or Marie avait fait vœu de virginité avant son mariage. 

 – Donc un tel vœu n’invalide pas le mariage.12 

Saint Albert le Grand s’en tire en disant qu’il ne s’agissait pas d’un vœu absolu mais 

d’un simple désir de rester vierge, si cela plaisait à Dieu.13 

Saint Thomas d’Aquin a une position différente, plus exigeante : 

 – Marie à toujours eu le désir de rester vierge. 

 – Comme le célibat était contraire à la Loi, elle a accepté de se fiancer à 

Joseph. 

 – Une fois fiancée à Joseph, ils ont prononcé ensemble un vœu de virginité 

absolu, sans condition14. 

 
12 Cf. MC HUGH, op. cit. note 16 p. 220-221. 
13 Ibidem, p. 221. 
14 Cf. MC HUGH, p. 221. 
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Dans la question 29, « Le mariage de la Mère de Dieu », Thomas démontre la validité 

de ce mariage en s’appuyant sur deux arguments : 

 C’est le consentement qui fait le mariage et non la consommation. 

 Ce mariage contient tous les biens du mariage résumés par saint Augustin dans 

les trois mots proles, fides, sacramentum (cf. a. 2) 

Conclusion : Marie a fait vœu de virginité avant son mariage et ce mariage est valide, 

c’est un vrai mariage. 

Francisco Suarez (1548-1617) tient la position de saint Thomas : « Il est admis sans 

discussion parmi les catholiques que Marie avait fait vœu de virginité. »15 

 

Discussion 

Mais justement, cette position ne va pas sans difficulté et à diverses époques, des 

objections ont été soulevées. Nous avons vu celle de la validité du mariage, il y en a d’autres, 

des objections historiques, d’autres liées à la situation de Marie, d’autres enfin théologiques. 

Voyons les principales. 

 

1°) Objections historiques : l’hypothèse de vœu de virginité est peu plausible à l’époque de 

Marie du fait de la bénédiction que constitue la maternité – et une maternité ample – tandis 

que la stérilité est un malheur. Avoir beaucoup d’enfants est une bénédiction, une grâce, un 

honneur, être stérile, une honte (cf. Élisabeth en Lc 1,25). 

Réponse : l’idée d’un célibat consacré au service de Dieu est présente dans le judaïsme 

dès cette époque, notamment chez les Esséniens, au témoignage de : 

 Pline l’Ancien (23 – 79), dans son Historia naturalis, V,17 : ils pratiquent la 

pénitence, le célibat, la pauvreté ; 

 Philon d’Alexandrie (-30 – +40) cité par Eusèbe de Césarée qui parle 

également des Thérapeutes d’Alexandrie – des hommes mais aussi des femmes 

– qui choisissent librement de rester vierges ; 

 Flavius Josèphe (vers 37 – vers 100) qui a vécu parmi eux. Certains restent 

célibataires, d’autres sont mariés (Vie, 2 ; Guerre des Juifs, II,8,2)16 

Problème : il s’agit de personnes ayant renoncé au mariage, vivant en communauté – 

et, pour les femmes, en monastères – ce qui ne cadre pas avec une intention de se marier. 

 

2°) Objections liées à la situation de Marie, accordée en mariage à Joseph : si Marie avait fait 

vœu de virginité, pourquoi s’est-elle mariée ? (Lc 1,27 : ἐμνηστευμένην – desponsata. Il 

s’agit ici d’un mariage en deux temps, avec un an d’intervalle entre le contrat de mariage et le 

début de la vie commune.) 

Réponses traditionnelles : Marie s’est mariée : 

 pour être à l’abri des calomnies ; 

 pour être préservée du scandale ; 

 
15 Cité dans Jean-Pierre TORRELL, La Vierge Marie dans la foi catholique, p. 85. 
16 Cf MC HUGH, p. 119-121. 
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 pour bénéficier d’un soutien ; 

 pour obéir à la Loi. 

 

3°) Objections théologiques 

Nous avons vu le problème de la validité du mariage. Mais par ailleurs, un tel vœu de 

virginité dévalorise le mariage et risque de dévaloriser la sexualité puisque Marie aurait exclu 

d’emblée les relations conjugales pourtant bonnes et légitimes. 

Réponse : Oui, Marie renonce à quelque chose de légitime du fait de sa propre 

situation. Son intuition, qui la conduit à une décision à l’encontre des usages de son temps, se 

rattache à sa conception immaculée. Depuis ce moment, les temps nouveaux sont inaugurés, 

ce qu’exprimera plus tard la parole de Jésus sur les eunuques à cause du Royaume des Cieux 

en Mt 19,12 (voir également l’enseignement de Paul en 1 Co 7 se concluant au verset 31 par 

la sentence : « Car elle passe, la figure de ce monde. ») 

C’est pourquoi Marie est dite Virgo virginum, modèle des vierges, et il faut tenir 

compte de ce titre : Marie est un modèle pour toutes les vierges dans l’Église, y compris celles 

qui choisissent de se consacrer à Dieu dès leur plus jeune âge.17 

Nous pouvons donc poser, en nous appuyant sur sa conception immaculée, que Marie 

a déployé cette grâce initiale dans une décision de rester vierge toute sa vie. Toutefois, une 

telle décision ne pouvait être prise que sous réserve qu’elle soit agréable à Dieu : « si Deo 

placeret ». 

Il faut ajouter qu’une telle décision s’inscrit dans le contexte d’une soumission à 

l’autorité de son père puis de son fiancé et époux, décision donc « pourvu que mon père et 

mon fiancé y consentent »18, autrement dit, une décision « autant qu’il est en mon pouvoir ». 

De ce point de vue, la solution de Thomas d’Aquin a le gros avantage d’accorder à Joseph un 

rôle positif, de l’impliquer dans la décision : leur mariage n’est pas une simple formalité, un 

cadre permettant la virginité de Marie.19 Il y a une vraie décision commune qui spécifie leur 

consentement matrimonial. 

Autre réponse, celle qui est développée par John Mc Hugh : Lc 1,34 est à comprendre 

non pas à partir de l’intention de Marie mais à partir de l’intention de l’évangéliste20. Nous 

touchons dès lors au rapport entre exégèse et théologie : quoi qu’il en soit de l’analyse de la 

question de Marie « Comment cela se fera-t-il ? », pourquoi Luc a-t-il ajouté « puisque je ne 

connais pas d’homme » ? C’est qu’il écrit après l’événement bien sûr mais également après la 

suite de l’existence de Marie. Il a connaissance, dans la foi, non seulement de la conception 

virginale de Jésus en elle mais aussi de la virginité perpétuelle de Marie. 

Ainsi Marie envisageait un mariage normal avec Joseph. Son propos de virginité est 

consécutif à l’Incarnation, à l’Annonciation : elle comprend la portée de l’événement pour 

elle, ses conséquences pour elle ; elle se consacre corps et âme au service de son Fils. Luc 

situe cette décision impliquée par l’Incarnation au moment de l’Annonciation elle-même.21 

Il y a donc un double message de l’évangéliste : 

 
17 Cf. MC HUGH, p. 227-228. 
18 Cf. MC HUGH, p. 229. 
19 Cf. TORRELL, ibidem, p. 87. 
20 Deuxième partie, chapitre V : « Lc 1,34 : Une assertion de l’évangéliste », op. cit., p. 236s. 
21 Cf. TORRELL, p. 93. 
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 Concernant le Christ : sa conception virginale 

 Concernant Marie : son propos (subséquent) de virginité. 

Cette solution de Mc Hugh préserve la dignité du mariage. Le choix de la virginité 

perpétuelle est la conséquence de sa maternité divine. Cette solution rehausse la valeur de sa 

virginité perpétuelle et de la virginité dans l’Église (la virginité consacrée). 

 

Synthèse 

Récapitulons à présent la séquence des événements selon les deux solutions étudiées : 

 Solution de Thomas d’Aquin 

  Vœu conditionnel de virginité perpétuelle « si Deo placeret » 

  Fiançailles : consentement matrimonial valide (car le vœu est 

conditionnel) 

  Colloque avec Joseph 

  Vœu absolu, avec Joseph 

  Annonciation et maternité divine 

  Vie commune avec Joseph dans la continence. 

 Solution de John Mc Hugh 

  Désir de mariage normal avec Joseph 

  Fiançailles 

  Annonciation 

  Décision de continence dans le mariage prise avec Joseph 

  Vie commune dans la continence. 

Cette solution résout les difficultés historiques, les difficultés liées à la situation de 

Marie et les difficultés théologiques. Marie reçoit à l’Annonciation une grâce de révélation et 

une lumière spéciale. « Ce qui n’était peut-être qu’une aspiration non encore clairement 

formulée chez l’enfant qu’elle était encore de se donner totalement à Dieu s’éclaira pour elle à 

ce moment-là et prit corps dans le propos de virginité tel que le rapporte Luc sous la forme 

grammaticale de ce présent à sens futur. »22 

Ses avantages sont donc multiples : 

 La vie consacrée et le mariage sont valorisés (sans soupçon à l’égard de la 

sexualité). 

 Marie est la première à s’engager dans la voie d’un amour plus haut, ordonné 

au Royaume, transcendant la sexualité. 

 Marie et Joseph sont engagés ensemble dans cette voie. 

 Ils sont modèles pour les parents chrétiens. 

 Ils sont modèles pour ceux qui se consacrent dans le célibat pour le Royaume. 

Cette solution de Mc Hugh s’appuie sur l’intention de Luc d’enseigner la conception 

virginale de Jésus en Marie et la virginité perpétuelle de Marie. 

Qu’est-ce qui empêche qu’il ait voulu enseigner aussi un vœu antécédent ? Le texte 

évangélique ne s’y oppose pas. Dans ce cas, il y a en Marie un désir d’être tout entière 

 
22 TORRELL, p. 94. 
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donnée, vouée à Dieu et un désir d’être mère du Messie ou d’être mère tout simplement. Or 

Dieu seul pouvait concilier ces deux désirs et les mener à leur réalisation effective : la 

conception virginale, la maternité divine. 

 

Conclusion 

L’exégèse laisse donc ouvertes deux options, deux lignes théologiques. 

1. La première ligne théologique contemple la plénitude de grâce de Marie, 

κεχαριτωμένη, qui s’origine dans sa conception immaculée, grâce salvifique qui vient du 

Christ. De cette plénitude de grâce découle la décision de se consacrer corps et âme à Dieu et 

à son dessein de salut (ou une aspiration à une telle consécration…). Cette ligne, notons-le au 

passage, laisse toute sa place à la fête liturgique de la Présentation de Marie au Temple. 

Marie est totalement ouverte à la Parole de Dieu et vit la surprise que cette Parole se 

fasse chair en elle ! « πῶς ἔσται τοῦτο; » « Comment cela se fera-t-il ? » Sa foi la rend 

féconde, elle vit la conciliation, donnée par Dieu à qui rien n’est impossible, de la virginité et 

de la maternité. Sa maternité lui est donnée à l’intérieur ou de l’intérieur de sa virginité 

perpétuelle. 

La grâce initiale de la conception immaculée conduit à la décision de l’épanouir dans 

une virginité perpétuelle ; cette décision est le lieu de l’accueil de la grâce de la maternité 

divine. 

 

2. La deuxième ligne théologique contemple la maternité virginale, l’événement de 

l’Annonciation et la surprise que cet enfant soit Fils de Dieu – d’où découle sa conception 

virginale. De ce centre découle la décision prise par Marie de correspondre à ce qu’est cet 

Enfant par une consécration à lui, la décision de rester vierge. Sa virginité perpétuelle est 

située à l’intérieur ou de l’intérieur de la maternité divine virginale. 

La plénitude de grâce initiale, dès la conception, provient de la grâce centrale de la 

maternité divine ; celle-ci conduit ensuite à la décision de la prolonger dans une virginité 

perpétuelle. 

 

L’étude d’une hypothèse qui a traversé les siècles à partir de la lecture de Lc 1,34 nous 

conduit donc à vérifier la connexion entre les affirmations de la dogmatique mariale et à 

mettre en lumière différentes manières de les relier. Ces affirmations ont des implications 

christologiques, anthropologiques et ecclésiologiques. Elles sont toutes et tout entières 

suspendues à l’irruption gracieuse de Dieu dans l’histoire humaine : le Fils unique de Dieu, 

confessons-nous dans le Crédo, par l’Esprit Saint, a pris chair de la Vierge Marie. Parler de 

l’accueil par Marie de cette irruption en elle nous plonge au cœur du mystère de la grâce. 

 

 



10 
 

Bibliographie 

Louis BOUYER, Le trône de la Sagesse. Essai sur la signification du culte marial, 3e édition, 

Paris, Cerf, 1987. 

Jean-Marie HENNAUX, Syllabus de mariologie, Institut d’Études Théologiques. 

JEAN-PAUL II, Marie dans le mystère du Christ et de l’Église. Catéchèse sur le Credo, Saint-

Maur, Parole et Silence, 1998, « La volonté de rester vierge » (24 juillet 1996), p. 96-98. 

René LAURENTIN, Les Évangiles de l’Enfance du Christ. Vérité de Noël au-delà des mythes. 

Exégèse et sémiotique, historicité et théologie, deuxième édition revue avec préface du 

Cardinal Joseph Ratzinger, Paris, Desclée – Desclée de Brouwer, 1982, p. 492. 

John MC HUGH, La Mère de Jésus dans le Nouveau Testament, coll. Lectio Divina 90, Paris, 

Cerf, 1977, p. 217-243. 

Jean-Pierre TORRELL, La Vierge Marie dans la foi catholique, Paris, Cerf, 2010, p. 84-95. 

Jean-Pierre TORRELL, Encyclopédie Jésus le Christ chez saint Thomas d’Aquin, Paris, Cerf, 

2008. 


	Prélude
	Introduction
	Parcours historique
	Discussion
	Synthèse
	Conclusion
	Bibliographie



