
Péché originel en Marie, Mère de Dieu ? 

 

Quel est le statut de l'âme dans l'état de chute ? Il y a deux théories.  

L'image est perdue 

L'une dit que l'image de Dieu est perdue par la chute - cette thèse a prévalu en Occident en particulier 

dans les textes d'Augustin et a donné des résultats absolument catastrophiques: en particulier 

conclure que l'être humain ne peut absolument rien, que Dieu doit tout faire pour l'homme...et c'est 

pourquoi l'occident a été obligé d'inventer l'Immaculée Conception: puisque l'image était détruite par le 

péché originel, il fallait qu'il y ait un être non soumis au péché originel, pour qu'il puisse exercer sa 

liberté.  

Augustin n'est pas le seul à avoir dit cela: son problème est d'avoir systématisé, le côté exclusif qui 

entraîne des déformations tellement graves et insoutenables: nous voyons bien qu'il y  a des êtres 

libres dans l'Ancien Testament, comme les Pères grecs le disent. 

Cette théorie de la perte de l'image triomphe dans toute notre littérature: Pascal, Racine, 

Baudelaire,..sont en général stoïciens et  non chrétiens; quand ils commencent à avoir un petit verni 

de christianisme, nous voyons cela: un christianisme foncièrement pessimiste, puisque l'être humain 

est amputé de l'image par la chute. 

Ceci est lié au fait que pour ces Pères, Augustin par exemple, la grâce est quelque chose de 

surajouté, donc elle peut être perdue, puisque hétérogène. Tandis que pour les grecs, l'image est 

homogène à l'être humain .  

Image de Dieu non perdue 

L'autre théorie est que l'image n'est jamais perdue: elle peut être voilée, occultée, ou peut-être 

handicapée spirituellement, mais elle n'est jamais totalement perdue. 

 

Ces deux théories peuvent s'harmoniser . il y a une conciliation très évidente: c'est la distinction entre 

image et ressemblance qui fournit la solution. C'est la ressemblance qui est perdue. Le péché étant 

l'incapacité de ressembler à Dieu, mais n'est pas la perte de l'image. C'est probablement ce qu'a 

voulu dire Augustin, mais après cela a donné autre chose... 

La ressemblance est perdue, et il faut vraiment que le Christ vienne, soit là, visible, pour que le 

chemin de la Ressemblance nous soit rendu, qu'il nous soit montré. Il n'y a pas dans l'Ancien 

Testament d'homme ressemblant à Dieu - et dans aucune autre Tradition non plus: il n'y pas de saint. 

Parfois nous entendons: "mais tout le monde est saint, même en dehors du christianisme". Ce n'est 

pas vrai ! Il y a  des justes, des sages, mais pas de saints.  



Il n'y a des saints qu'à partir de l'Incarnation. La fête de l'Annonciation est la purification de la 

Mère de Dieu à l'égard du péché originel et sa sanctification, dans le même moment, par 

l'Esprit Saint et l'insémination en elle du Verbe. Elle est la première créature sainte, comme Dieu 

est saint, la première créature ressemblante. La lignée de la sainteté, de la ressemblance à Dieu, 

l'accomplissement de l'image est rendue par l'incarnation exclusivement. 

Par contre l'image est partout. dans l'Ancien Testament des gens ont admirablement conservée 

l'image: Moise, Job, etc....Et dans d'autres traditions, les Védas, anciennes et attestées, le taôisme, le 

bouddhisme plus récemment, les sages manifestent l'image de Dieu. L'image de Dieu est 

manifestée dans la sagesse des nations et en particulier dans la Mère de Dieu. La capacité qu'elle 

a, au moment de l'Annonciation, d'exercer son discernement, est liée au fait que l'image est en 

elle. On voit chez Marie la permanence de l'image - et après, nous la voyons ressemblante. 

Saint Séraphin de Sarov dit que l'image de Dieu n'est jamais retirée, même au dernier des hérétiques, 

des criminels, sur son lit de mort. Cela fonde une conception très intéressante: on ne peut empêcher 

un être humain d'avoir l'image de Dieu en lui.  

Tatiana Goritcheva, dans "Nous, convertis en URSS", dit cela: "les gens sont convertis sans jamais 

avoir entendu parler de Dieu. C'est l'image de Dieu en eux, restée intacte chez des gens non baptisés, 

qui se manifeste comme souvenir, désir, appel de Dieu en eux. Alors qu'autour d'eux, on ne parle pas 

de Dieu: la forme la plus élaborée de la persécution dans les pays de l'Est et de na pad parler de 

Dieu. 
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