
Comprendre l’Immaculée Conception. 

 

Depuis toujours, les Églises d'Orient fêtaient la pureté 

originelle de Marie, en une fête de "la Conception de la 

sainte Mère de Dieu" ou, plus exactement, la fête de la 

conception de Marie dans le sein de sainte Anne. Les 

Latins l'adoptèrent progressivement à partir du Xe 

siècle, mais saint Bernard, saint Bonaventure, comme 

saint Thomas d'Aquin se refusaient encore à admettre 

cette "Immaculée Conception". Saint Jean Dun Scot fut 

le premier à la faire triompher et à y faire se rallier la 

Sorbonne de Paris. Les Papes intervinrent maintes fois 

au cours des siècles pour imposer silence à cette 

querelle jusqu'au jour où Pie IX la définit comme un 

dogme de foi, en 1854*: "Dès le premier instant de sa 

conception, par grâce et privilège uniques du Dieu 

Tout-Puissant, la bienheureuse Vierge Marie a été 

préservée du péché originel". Comme au premier jour 

de la Création quand Adam et Eve sortaient des mains 

du Créateur, la mère de son Fils était là, minuscule 

cellule humaine pourvue d'une âme toute sainte. Elle 

est ainsi "devenue la gloire de notre nature 

pécheresse.". 

La prière latine complète de l’ «Ave Maria» traduite par «Je vous salue Marie», à partir du XIIe 

siècle, présente dans sa première partie la Vierge comme l’Immaculée Conception, déjà sourcée 

depuis le IVe siècle dans la liturgie de Saint Jacques « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est 

avec toi, tu es bénie parmi les femmes et béni le fruit de ton sein, car tu as engendré le Sauveur 

de nos âmes.» Marie est immaculée parce qu’elle est remplie de l’Esprit Saint sans péché depuis 

sa conception. Marie est la première rachetée, elle est la plus grande réussite de la rédemption, 

elle est dispensée de toute concupiscence terrestre (tendance aux péchés) et elle va le faire 

connaître aux yeux de l’humanité pour son bien.  

Notamment lors de certaines apparitions mariales comme le 27 novembre 1830 où la Sainte 

Vierge apparaît dans la Chapelle, rue du Bac à Paris, une nouvelle fois, à Catherine Labouré 

(sanctifiée depuis) lui demandant de frapper une médaille à son effigie inscrit au bord « Ô Marie 

conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous» Après la promulgation du dogme 

de l’Immaculée Conception en 1854, Marie va le reconfirmer à Lourdes en 1858 auprès d’une 

fillette illettrée du nom de Bernadette Soubirous en se présentant comme «l’Immaculée 

Conception». De ce dogme, les catholiques contemplent Marie donnée en cadeau par l’Eglise, 

une femme telle qu’elle est voulue par Dieu. L’Immaculée Conception est modèle pour tous les 

chrétiens qui souhaitent s’ouvrir spirituellement à Dieu, de manière immaculée et en présence 

de Marie, mère de tous les croyants. 
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