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                                        LA CONCEPTION DE MARIE
                                
                             (8 décembre en Occident – 9 décembre en Orient)

La  conception  de  Marie  par  ses  parents  Joachim  et  Anne,  symbolisée  par  l’icône  de 
l’embrassement1 de  Joachim  et  d’Anne,  est,  pour  l’Eglise  orthodoxe  (comme  pour  l’Eglise 
indivise) miraculeuse, mais normale, naturelle. La notion d’une conception immaculée de Marie, 
c’est-à-dire  affranchie  de  la  chute  d’Adam et  Eve,  n’a  été  affirmée  dogmatiquement  que  par 
l’Eglise catholique-romaine et  récemment, au 19ème s. (Encyclique Ineffabilis Deus du pape Pie 
IX du 8 décembre1854).  Outre le fait qu’un dogme ne puisse être promulgué que par l’Eglise 
universelle, les principaux arguments de l’Eglise orthodoxe pour avoir rejeté ce dogme2 sont les 
suivants :
-  si Marie ne descendait  pas d’Adam et Eve, comme le dogme le laisse entendre, elle nous serait 
étrangère, car nous serions deux humanités différentes, l’une déchue, l’autre déjà sauvée
-  si elle était en dehors du péché, cela pourrait laisser  penser à un amoindrissement de sa volonté 
libre (puisqu’elle serait seule  préservée du péché, sans effort de sa part, au sein d’une humanité 
déchue) et donc de la synergie entre la grâce divine et la liberté humaine (le dogme romain ignore 
totalement la synergie : Marie reçoit un « cadeau » de Dieu)
-  si elle avait été conçue sans péché, Marie aurait été sauvée sans le sacrifice du Christ (avant Sa 
mort et Sa résurrection). Cela relativiserait  la nécessité de l’Incarnation du Verbe.
-  si une personne avait été sauvée ainsi, Dieu pouvait le faire pour d’autres, sinon pour tous
-  Marie  a  connu la mort  (la  1ère mort,  la  mort physique)  comme cela  est  attesté  par  toute  la 
Tradition. Or, comment aurait-elle pu connaître la mort en étant sans péché, puisque La mort est 
liée au péché ?

Il est vrai que la liturgie byzantine utilise souvent le terme « immaculée » à propos de Marie, mais 
pas  du  tout  dans  le  sens  que  lui  donne  l’Eglise  catholique-romaine :  pour  nous,  Marie  est 
immaculée par volonté libre (par liberté de choix, comme le dirait St Maxime le Confesseur) en 
n’ayant  jamais  communié  au  péché  originel  de  ses  premiers  pères ;  elle  est  le  modèle  de  la 
synergie, de l’union libre des deux volontés, divine et humaine. La déclaration de Marie à la petite 
voyante de Lourdes (« Je suis l’immaculée conception ») a été faite un 25 mars, c’est à dire à la 
fête de l’Annonciation, considérée par la Tradition comme celle de l’Incarnation du Verbe : pour 
l’Eglise orthodoxe, cette parole a trait à la conception immaculée du Verbe de Dieu en elle.
L’évêque Jean soulignait que le terme « immaculée » était lié à la  virginité de Marie et que ce 
terme ne devrait jamais être séparé de « mère » (terme qui n’est même pas mentionné dans 
l’encyclique  de  Pie  IX !),  car  ce  qui  est  sublime  c’est  l’antinomie  «virginité-maternité » de 
Marie,  qui  représente  l’accomplissement  du  dessein  de  Dieu.  Dans  ce  sens  précis,  Marie  est 
vraiment la nouvelle Eve. Il estimait aussi que la plus grande erreur de Rome en la matière  n’était 
pas tant  dans le  contenu lui-même,  que dans le  fait  d’avoir  dogmatisé  dans  un domaine   très 
délicat, où aucun Père de l’Eglise ne s’était risqué. Car Marie demeure un mystère.
  

                                                                                                        Père Noël TANAZACQ

(1)Sur cette icône, les Grecs inscrivent « Aspasmos », qui signifie « salutation », mais c’est un terme trop faible, qui 
ne correspond pas vraiment  au contenu.
(2) L’Eglise orthodoxe n’a jamais voulu dogmatiser sur Marie en tant que telle (au 3ème concile œcuménique, à 
Ephèse en 431, le centre du débat était l’unique personne du Christ), mais elle a bien été obligée de répondre à Rome, 
pour ne pas donner l’impression d’être consentante. 
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