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1. L. BOUYER, Le trône de la Sagesse. Essai sur la signification du culte mariai, 3e éd., Paris, Cerf, 1987. 
 
p. 100-101 : Pour que la bénédiction salutaire prononcée sur Eve 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. 108 : 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. 139-140 : 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'Eve. 
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. 145 : 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 
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. 166 : 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. 

2. AUGUSTIN D'HIPPONE, De sacra virginitate, 4 : PL 40, 398, cité in John MC HUGH, La mère de Jésus dans 
le Nouveau Testament, coll. Lectio divina 90, Paris, Cerf, 1977, p. 219. 
 
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). 
 

3. BERNARD DE CLAIRVAUX, Super Missus est, hom. 4, 3 : PL 183, 80, S. Bernardi Opera, IV, p. 49, cité 
ibidem. 
 
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 ». 
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5. THOMAS D'AQUIN, Somme Théologique, Tertia Pars, q. 28, a. 4 : La mère de Dieu avait-elle fait vœu de 
virginité ? 
 
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 se marier ». Or, nous l'avons montré ci-dessus, la mère du Christ n'a commis aucun péché ; donc, 
puisqu'elle était « fiancée » [Le 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 ?" [Le 1. 34]. Elle n'aurait certes pas dit cela si elle n'avait auparavant voué à Dieu sa 
virginité. » 
 
REPONSE : 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. 
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