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Présentation de la Vierge Marie au Temple 

La maternité divine de la Vierge Marie et son vœu de virginité 

DETERMINATION 

Pour notre première séance cette année consacrée au thème des « Noces de 
l’Agneau », nous avions l’intention de chercher comment Louis Bouyer scrute le 
mystère de la Vierge Marie comme révélation du caractère féminin de la Création. 
C’est une première étape pour examiner la portée théologique de la relation 
homme-femme (cf. programme annuel). Nous avions donc demandé à Francis de 
Chaignon d’examiner ce thème à partir du Trône de la Sagesse. Nous avons pu être 
surpris par l’axe qui conduisait sa contribution : le vœu de virginité de Marie. En 
quoi cela rejoint-il notre thème annuel ? Je voudrais retracer quelques articulations 
de son propos, afin de montrer l’importance de sa méthode pour explorer la pensée 
de Louis Bouyer sur une base solide. 

Un mystère discret mais décisif 

Le père de Chaignon a commencé par lire avec nous plusieurs extraits du Trône 
de la Sagesse, pour y pointer un aspect récurrent : Bouyer déploie sa contemplation 
des divers mystères de la vie de Marie (Immaculée conception, virginité, mariage, 
Incarnation et maternité divine, participation à l’œuvre de la Rédemption) en 
considérant toujours sa « libre offrande » (p. 108). Le vocabulaire du 
« consentement », de « l’offrande », du « renoncement », de la « stérilité volontaire », 
mais aussi du « sacrifice initial » (p. 139), de la « livraison » de soi (p. 166) intervient 
systématiquement, et prépare la contemplation de celle qui est en tout « oui et 
amen » (p. 166) à Dieu. Le vœu de virginité de Marie, que nous célébrons lors de la 
Présentation de la Vierge au Temple de Jérusalem, appartient au mouvement de la 
foi de Marie qui répond au moment favorable à l’Ange et conçoit le Verbe en son 
âme et en son corps. 

Pourquoi commencer par ce point ? Pour que ce que déploie Bouyer soit 
recevable, notamment la manière dont il articule Virginité et Maternité divine, il 
nous faut examiner ce qui le fonde : la réalité du vœu de virginité de Marie. 
Pourquoi est-ce important pour Bouyer ? Parce que l’unité et l’harmonie de la 
condition virginale de Marie, de ses épousailles avec saint Joseph et de sa maternité 
suppose non seulement que chacun de ces aspects soient concomitants dans les 
faits (ce que le dogme catholique atteste), mais qu’ils soient pleinement voulus par 
Dieu et par Marie. C’est de cette harmonie spirituelle et charnelle unique que 
Bouyer pourra conclure à la « maternité virginale » de Marie, qui participe à la 
« paternité virginale » de Dieu vis-à-vis de la Création. Alors la féminité de Marie 
dans l’unité de ses dimensions, virginale, sponsale et maternelle, est donnée comme 
révélation de la relation du Créateur à sa créature. 

Une expression plus tranchée de ceci pourrait être : le vœu de virginité de Marie 
est l’articulus stantis vel cadentis de l’anthropologie théologique de Louis Bouyer. 
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Parcours dans la Tradition de lecture de l’Écriture  

Après avoir repéré ce nœud dans la théologie mariale de Louis Bouyer, le père 
de Chaignon a parcouru quelques monuments de la tradition théologique 
patristique et médiévale, puis évoqué quelques auteurs modernes, théologiens et 
exégètes. Les extraits issus des œuvres de saint Augustin, de saint Bernard et de 
saint Thomas d’Aquin permettent de voir que tout le filon de la théologie 
occidentale intègre clairement ce vœu de Marie dans le raisonnement théologique. 
Selon le mot de saint Bernard, Marie fait « propos » de virginité : le vœu 
authentique est pleinement subordonné à la volonté de Dieu et pleinement libre. 

L’examen de l’extrait de saint Thomas d’Aquin permet d’aborder deux des 
objections majeures à la convenance théologique d’un tel vœu. Certes, 
l’interprétation de la réponse de Marie à l’Ange (Lc 1, 34) est tout à fait ouverte à 
une telle hypothèse. Mais une science exégétique un peu sourcilleuse n’y verra pas 
un argument contraignant pour la raison. Il est d’autant plus important d’examiner 
les objections : d’une part, la virginité consacrée n’appartient pas au temps de la 
Loi, et elle est même illicite au regard de l’incitation au mariage ; d’autre part, un 
vœu de virginité invaliderait le mariage, et la promesse de mariage irait contre le 
vœu antécédent. En d’autres termes, non seulement Marie, vivant de manière sainte 
sous le régime de la Loi, ne peut avoir fait vœux de virginité, mais de toute façon le 
mariage et la virginité s’exclue mutuellement jusque sous la grâce. 

La réponse de Thomas me semble très importante à ce titre : « 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. » (IIIa Q. 28, a. 4, respondeo) La première objection est levée par la 
théologie de l’histoire de notre dominicain : le vœu de Marie sera confirmé par 
Dieu dans la mesure précise où sa maternité virginale accomplit la fin de la Loi, 
puisqu’elle donne naissance au Christ, qui rend parfait le culte de Dieu. Et il le rend 
parfait en faisant advenir le culte « en esprit et en vérité », qui se propage 
spirituellement par la Tradition (et en particulier par le Baptême), et non plus 
charnellement. Le vœu de Marie n’est donc pas contraire à la Loi car il n’est pas 
contraire à la fin de la Loi. La deuxième objection tombe alors : ce vœu de Marie, 
étant par définition subordonné à la volonté de Dieu (Lc 1), peut être joint au 
mariage qui est voulu lui aussi par Dieu (Mt 1). 

Plausibilité et nécessité 

Le père de Chaignon a évoqué d’autres auteurs qui veulent faire droit au peu de 
plausibilité historique d’un tel vœu, qui n’est explicitement attesté que par des textes 
tardifs et non canoniques, notamment le Protévangile de Jacques. C’est le cas de 
Jean-Marie Hennaux, S.J., qui exprime la grandeur de Marie d’abord à travers la 
perfection de sa foi. En cela, il poursuit la veine de saint Augustin et de saint 
Bernard selon un autre aspect : Marie a conçu par la foi avant de concevoir en sa 
chair. Il n’est pas question de discuter de la véracité de ce point, qui me semble 
indubitable. 
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Mais cela ne me semble pas suffisant pour rendre compte de la nouveauté que 
saint Luc atteste dans son Évangile : la syncrisis qu’il opère méthodologiquement 
dans les deux livres de son œuvre nous empêche d’aligner trop vite l’Annonciation 
à Marie avec les annonciations vétérotestamentaires. Marie est comparée à une 
femme âgée et stérile, sa cousine Élisabeth, qui enfante comme Sara (et bien 
d’autres dans l’AT). Cela fait ressortir sa singularité. Comme Sara et comme tant 
d’autre, c’est « par la foi » (He 11) que Marie enfante le Sauveur ; mais comme 
personne d’autre, elle le conçoit de l’Esprit Saint, selon une maternité tout aussi 
réelle que virginale. Non seulement la foi de Marie est toute particulière : sa foi est 
« intelligente », elle comprend que ce qui la concerne est nouveau (Jr 31, 22), c’est 
vierge comme elle en a entendu l’appel que sa vocation à la maternité divine va 
s’accomplir, et que cette vocation fera d’elle l’épousée. Non seulement Marie 
« comprend » que c’est la foi qui permet cela, et non pas l’œuvre humaine. Mais sa 
foi va jusqu’à percevoir la nouveauté qui advient en elle et par elle. 

La plausibilité d’un tel vœu du point de vue de la sociologie culturelle et 
religieuse est certes faible. Je comprends que le souci de crédibilité de l’annonce de 
la foi, en particulier ce qui concerne la Vierge Marie, conduise à minimiser ce qui 
peut apparaître un détail non nécessaire à la transmission de la vérité de la foi. Mais 
je crois que le fait que ce vœu soit liturgiquement célébré en Orient comme en 
Occident oblige le théologien à le considérer encore. Et je crois que la proposition 
théologique de Louis Bouyer, comme celle d’Augustin et de Thomas d’Aquin, est 
tout à fait expressive de ce que saint Luc atteste : la profondeur, l’intelligence et le 
dynamisme de la foi de Marie. 

Vérité du vœu et du mariage (ou « pas de dindon dans cette farce ») 

Le dernier point que le père de Chaignon nous a fait examiner est l’ordre dans 
lequel le vœu de virginité, les fiançailles, l’Annonciation et le mariage proprement 
dit ont pu être fait. Souvenons-nous que la question se pose en raison de l’exigence 
de validité du mariage entre Marie et Joseph. Comment imaginer la Sainte Famille 
ayant attenté un mariage invalide en raison d’un vœu antécédant qui contredirait un 
des biens du mariage (proles), mais aussi une des fins du mariage (remedium 
concupiscenciae, au moins pour saint Joseph qui n’est pas Immaculé conception) ? 
Comment imaginer Marie voulant garder sa virginité parfaite au prix de la 
prolifération possible du péché chez son époux putatif ? Quelle horreur ! 

Il me semble que l’ordre de ces actes est celui qui exige de Marie et de Joseph le 
maximum de consentement volontaire : vœu de Marie, vœu de Joseph en vue de 
fiançailles comme protecteur, confirmation des vœux et du mariage par Dieu lors 
de la double annonciation (Lc 1 et Mt 1), mariage incluant la continence parfaite. 
Tous les autres ordres me semblent amenuiser soit la charité de Marie (qui doit 
tenir compte de Joseph), soit la liberté de Joseph (qui devient alors le dindon de la 
farce, si Marie lui impose la continence ou si Dieu lui pique sa légitime épouse). 

Je suis bien conscient que l’argumentation théologique, lorsqu’elle veut proposer 
un ordre aux différents actes libres de Marie et de Joseph, devient une 
argumentation esthétique. Elle ne prétend pas à une nécessité dogmatique. En la 
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matière, aucune nécessité ne saurait être opposée à Dieu. Mais elle épouse le 
mouvement de la Révélation, dans laquelle Dieu rend libre et divinise. C’est 
précisément parce que c’est ce qui est le plus beau au regard de l’ensemble de la 
Révélation que l’ordre qui manifeste le mieux la liberté, la sainteté, la grandeur du 
don de soi à Dieu et aux autres de Marie et de Joseph me semble pouvoir être tenu 
pour vrai. 

En définitive, lorsque l’ancien récit oriental raconte d’abord le vœu de Marie, 
puis l’accord de Joseph pour être son protecteur, entrant dans cette vocation 
virginale à son tour, puis la consécration par Dieu de leur mariage comme un vrai 
mariage et la confirmation de leur vœux respectifs, il me semble que sur ce point, 
ce récit accueille la belle et joyeuse lumière du Christ. 

Communion ecclésiale sans platonisme 

Si l’on accepte de considérer avec sérieux « l’offrande que la Vierge Immaculée 
fit d’elle-même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente » (Missel romain), alors je 
crois que nous pouvons suivre Louis Bouyer dans sa contemplation de l’harmonie 
pouvant exister dans l’Église entre « Mariage et virginité à la lumière de la Maternité 
virginale » (titre du chapitre V). En vue de notre thème de travail, il est alors 
légitime de penser le mariage chrétien comme lieu de révélation de la relation de la 
créature à son Créateur, lui qui créé en sa « paternité virginale ». Mais d’autre part, la 
communion des états de vie dans l’Église, entre la vie consacrée et la vie baptismale 
vécue dans le mariage, n’est pas seulement précédée par la volonté divine « au ciel » 
et la prière pour l’unité de Jésus sur la terre (Jn 17), mais cette communion à vivre 
est déjà réelle dans la chair : celle de Marie, figure eschatologique de l’Église. 

 




