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DIOCESE DE WALLIS ET FUTUNA 

 
 

Document 5 
 

CONCU DE L’ESPRIT SAINT, NE DE LA VIERGE MARIE 
 

 
 

Dans le document 4 nous avons dit que nous croyions en Jésus Christ, Fils unique de 
Dieu, notre Seigneur et le credo continue, « conçu du Saint Esprit, né de la Vierge Marie. 
 

Pour concevoir un enfant, il faut un père et une mère et une relation sexuelle qui 
entraîne la perte de la virginité de la femme. 

Or nous affirmons dans le credo que c’est l’Esprit qui est à l’origine de la 
conception de l’enfant Jésus dans le sein de Marie, sans qu’elle perde sa virginité.  

Voilà qui a de quoi défier toute notion élémentaire d’anatomie et qui a fait couler et 
fera encore beaucoup d’encre. 

A l’Annonciation, Saint Luc, décrit Marie comme une toute jeune fille promise en 
mariage, ce qui laisse entendre qu’elle était vierge et, comme elle le dira elle-même, n’avait 
pas connu d’homme. Or, L’ange lui annonce «  Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras 
un fils  et tu lui donneras le nom de Jésus. » (Lc 1,31) 

Mais, Marie, pas plus bête qu’une autre, demande comment, puisqu’elle n’est pas 
mariée et veut rester vierge. 

L’ange lui répond : « L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. » (Lc 1,35) 

Après avoir expliqué aussi la conception miraculeuse de Jean en Elizabeth, l’ange 
conclut par ces mots : « car rien n’est impossible à Dieu ! » (Lc 1, 37) 

Va-t-elle mettre en doute la toute puissance de Dieu ? Non ! Et elle répond par son 
oui : «  Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa parole ! » 
 

Ce dialogue entre l’ange et Marie est d’une grande importance. 
Dieu a voulu que Jésus-Christ ait une véritable mère humaine, mais lui seul comme 

Père et c’est ainsi qu’il est vraiment homme et vraiment Dieu.  
Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, il fallait que la Mère du Sauveur soit Vierge. La 

conception miraculeuse de Jésus est comme un nouveau commencement qu’il nous faut 
reconnaître comme venant de Dieu et non de forces terrestres. 
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Un nouvel ordre est mis en place. . Une alliance définitive s’établit entre le ciel (Dieu, 
par son Esprit Saint) et la Terre (l’humanité représentée par Marie) 

Nous voilà encore en face de ce mystère de l’incarnation, Dieu qui se fait homme. 
Ne cherchons pas d’explication physiologique à cet événement extraordinaire mais 

contemplons-le et acceptons l’explication de l’ange : «  Rien n’est impossible à Dieu ! » 
 
Marie Mère de Dieu 

Donner à Marie le nom de mère de Dieu, c’est confesser que son Fils est Dieu. Elle 
n’a pas seulement donné naissance à un homme qui serait devenu Dieu après sa naissance, 
mais elle portait déjà en son sein un enfant qui était le vrai Fils de Dieu. 

Marie n’a pas été qu’ « une mère porteuse » comme on a pu le faire croire ! Son 
« oui » a été déterminant, marquant sa pleine acceptation de la mission que l’ange lui 
confiait : non seulement concevoir et enfanter le Fils de Dieu, mais, avec Joseph de l’élever et 
le préparer à sa mission en lui permettant de développer vraiment sa vie d’homme dans le 
Peuple de Dieu et dans la foi juive. 

Marie a été Mère de  Dieu jusqu’au bout, en passant par la croix et la résurrection, 
dans l’humilité et parfois, bien des incompréhension, mais confiante. Elle l’ait encore 
aujourd’hui, elle, une modeste femme de Palestine. 
 
L’Esprit Saint 
Il est Dieu qui agit dans le monde. Ici, dans la  Conception de Jésus. 
Nous reparlerons de lui plus longuement en temps voulu. 
 

Oui, vraiment 
 

JE CROIS QUE JESUS, FILS DE DIEU 
A ETE CONCU DU SAINT ESPRIT 

ET QU’IL EST NE DE LA VIERGE MARIE 
 
La vie de Jésus. 
Le credo passe sur la vie et le ministère de Jésus nous renvoyant implicitement à l’Evangile,  
Et il va à l’essentiel : 
 

« Il a souffert sous Ponce Pilate, 
 Il a été crucifié, est mort et a été enseveli, 

 Il est descendu aux enfers. » 
 

 Ce sera le sujet du document 6. Nous parlerons de la résurrection dans le document 7 ; 
 


