
Marie, Mère de Dieu

Revenons en 428 à Constantinople,
capitale de l’empire d’Orient : le
nouveau patriarche de

Constantinople, Nestorius, remet en cause
un titre traditionnel donné à la Vierge
Marie depuis plus de deux siècles selon la
tradition, celui de Theotokos. La première
trace écrite retrouvée où il est mention de
la Vierge Marie « Mère de Dieu » est un
document écrit sous la plume d’Athanase
d’Alexandrie en 325. Pour Nestorius, Marie
doit s’appeler Christotokos, « Mère du
Christ », et non Theotokos, « Mère de
Dieu ». 

Cette polémique laisse entrevoir une
remise en cause de la foi beaucoup plus
importante qu’il n’y paraît, car dire de
Marie qu’elle est Mère de Dieu concerne
davantage Jésus que Marie.  En nommant
Marie « Mère de Dieu », le chrétien
reconnaît et confesse la divinité de Jésus.
Il affirme finalement à la fois la divinité et
l’humanité de Jésus. Jésus a une mère et
il est Dieu. Cependant, en développant ses
arguments, Nestorius laisse entendre que
Jésus aurait d’abord été humain, puis
ensuite divin.  

Les remous de cette affaire dépassent
rapidement son secteur pour venir aux
oreilles d’un autre évêque, celui
d’Alexandrie, d’où son nom : Cyrille
d’Alexandrie. Cyrille est quelqu’un de
respecté, qui a beaucoup écrit (des
commentaires de l’Ancien Testament, sur
l’évangile selon Jean, des ouvrages sur la
Trinité…) C’est alors naturellement qu’il va
prendre la plume pour contester les dires
de Nestorius. Il n’y a pas d’un côté la partie
divine de Jésus et de l’autre la partie
humaine. Nous n’avons pas en Jésus deux
parties distinctes qui ne communique-
raient pas.  

Le débat fait rage, car derrière ce sont
deux écoles théologiques, deux sièges,
Antioche et Alexandrie, qui se disputent
aussi la suprématie spirituelle en Orient.
L’affaire parvient enfin aux oreilles de
Rome qui va confier à Cyrille le soin de
régler ce problème. Mais à présent, la
querelle dépasse de loin le simple titre de
« Mère de Dieu ». En plus, Cyrille est juge
et parti, ce qui sera inacceptable pour
Nestorius qui va demander à l’empereur
la tenue d’un concile. À l’issue du concile
d’Éphèse en 431, Nestorius sera déchu de
son statut de patriarche de Constantino-
ple. Vingt ans plus tard, le titre de « Marie,
Mère de Dieu » sera réaffirmé lors d’un
autre concile, celui de Chalcédoine.

« Celui qu’elle a conçu comme homme du
Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son
Fils selon la chair, n’est autre que le Fils
éternel du Père, la deuxième Personne de
la Sainte Trinité. L’Église confesse que
Marie est vraiment Mère de Dieu
(Theotokos) (cf. DS 251). »

L’héritière des disciples de Nestorius est
aujourd’hui l’Eglise assyrienne de l’Orient. 
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La solennité de « la Vierge Marie, Mère de Dieu », aujourd’hui fixée au seuil de l’année
civile, célèbre la proclamation d’un dogme de l’Église primitive : celui de Marie
« Theotokos ». Comme d’autres dogmes (du grec dogma : opinion et du verbe dokeô :
penser ou croire), ce sont des points de doctrines établis comme des vérités
fondamentales de la foi. Difficile de nous rendre compte aujourd’hui des débats qui ont
pu animer l’Église des premiers siècles, il y a plus de 1600 ans ! Le défi était de trouver
les mots les plus justes pour dire la foi. 

Mosaïque dans la basilique
Sainte-Sophie à Constantino-
ple représentant la « Mater

theôn » (Mère de Dieu).



Le silence, au sens où Zundel, et tant de mystiques avant
lui, l’a célébré est une passion active qui exige vigilance
et patience. 

C’est une passion en tension de veille, qui ne congédie pas
la volonté, mais qui emploie celle-ci en « douceur », en
finesse, et en use de façon apparemment paradoxale, c’est-
à-dire qu’alors la volonté ne s’exerce plus en tant que forme
de conquête, […] mais en tant qu’énergie d’endurance et de

constance. Car on ne contraint pas le silence à venir et à
s’établir : on ne peut que se mettre en condition de le
recevoir, en état de disponibilité et d’hospitalité intérieure,
ce qui nécessite beaucoup d’attention et de persévérance,
et surtout d’humilité. […] Le silence, pour advenir et se
déployer, a besoin d’espace, d’un vaste et calme espace
intérieur, il ne supporte aucune pression. […] Le silence
relève d’une volonté « pauvre », c’est-à-dire humble, grande
ouverte à ce qui le dépasse, et, d’un seul élan, qui la creuse
et qui la comble, la met en mouvement et en attente, en
latence. Et qui la fait entrer en résonnance. Une volonté
« pauvre » est une volonté souple, de la souplesse de l’argile
dans laquelle des mains inspirées peuvent modeler des
formes neuves, créer de la beauté, faire surgir de l’imprévu.
Une volonté « pauvre » est une volonté libre, riche de
possibles en abondance. Dieu se révèle à celui qui fait taire
en lui tout le bruit qu’il fait intérieurement avec lui-même. 

Le silence est en rapport et en accord avec la solitude, les
deux sont liés. Ils se fécondent et se font croître
mutuellement. Mais pour devenir tels, c’est-à-dire vivifiants,
non pas sclérose et indigences intérieures, ils doivent relever
d’un plein consentement et d’un travail de déploiement aussi
discret que tenace. […]

Le silence est en synergie avec la sagesse, il est en effet
nécessaire au travail de la pensée ; la réflexion ne peut
avancer et la méditation se dilater que dans un espace
mental désencombré, les idées ne peuvent surgir et prendre
relief que dans un esprit attentif, disponible à l’imprévu, et
les songes n’adviennent qu’au plus secret de l’être. Le silence
féconde la capacité de jugement, il aiguise la conscience et
le discernement. Il a une fonction pédagogique, une qualité
morale et une dimension métaphysique. Il a aussi, et par
excellence, une vocation spirituelle. 

Le Christ a beaucoup parlé ; toutes ses paroles rapportées
par les évangélistes sont pesées, parfaitement mûries,
montées du plus profonde de son être de part en part inspiré
par l’Esprit. […] Le Christ, plus encore, s’est tu souvent,
intensément. Pour prier, en se retirant à l’écart, et
s’entretenir seul à seul  avec son Père ; pour garder secret ce
qui devait l’être ou qui ne pouvait pas être compris, comme
ce fut le cas lors de conflits avec ses détracteurs et plus
encore lors de son procès ; pour créer un champ de
résonnance autour des paroles qu’il venait de proférer et
donner à chacun le temps de l’écouter, le soin de s’appliquer
à cette écoute, et le désir d’en pénétrer le sens. 
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> Nous vous proposons d’abord d’observer, vous aussi,
un moment de silence en regardant l’icône moderne de
Mina Anton avant de lire la méditation qui suit. 

> Vous pourrez ensuite partager ce qui vous a interpellé
dans le texte.

Vous l’avez sans doute remarqué : au centre de ce court extrait de l’évangile, Marie ne dit pas un mot. Ce silence semble
pourtant parler de lui-même, plus que n’importe quelle parole… Arrêtons-nous sur ce silence et méditons-le.

Le silence de Marie

Prolonger la découverte avec une méditation


