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Vous avez dit intègre ? 
 

Que peut-elle connaître de la vie ?! Marie est une jeune femme bien trop 
innocente, pour comprendre réellement notre existence. Elle appartient à 
l'univers des rêves, où les idéaux de perfection le disputent aux mythes. Vieux 
comme Hérode, notre monde sait d'expérience qu'il n'est pas d'âme vierge de 
toute impureté sur cette Terre. Privilégiée, Marie échappe à notre condition 
humaine et à ses galères. Nulle société n'a corrompu ce cœur, nul atavisme n'a 
affecté cette heureuse nature. Marie se retrouve au milieu de la marée 
humaine. D'une part se tiennent les cyniques. Rompus à l'exercice du vice, ils 
ne croient en aucune vertu et se rallient à la meute des loups qui déchirent 
toute honnêteté. De l'autre part se tiennent les nostalgiques d'un paradis 
perdu. À mesure qu'ils avancent dans la vie, ils constatent que le meilleur est 
inexorablement révolu. Combien de décisions sont-elles entachées par 
l'imperfection d'une réflexion ou d'un sentiment ? Les nostalgiques se 
résignent donc à apprivoiser le péché, afin qu'il ne triomphe pas totalement 
de leurs âmes. Ils comprennent peu à peu le réalisme du Christ, qui conseillait 
de ne pas chercher à éradiquer totalement l'ivraie, au risque d'arracher la 
bonne herbe. La vie semble faite de compromissions et ils envient Marie. Elle 
n'a pas de choix à faire, puisqu'elle n'a jamais goûté le fruit de l'arbre de la 
connaissance du bien et du mal. Elle est conditionnée à suivre la voie toute 
tracée par Dieu, elle ne quitte jamais l'Eden. Elle ne connaît pas l'amertume de 
la liberté, mais elle ne connaît pas la vie non plus. Gâtée par la nature divine, 
Marie fait figure de nantie. Rentière, bénéficiant de grâces dont elle a hérité 
sans les avoir acquises, on lui retire tout mérite personnel. Pour elle, tout est 
bien trop facile... 
Quel comble ! Le charisme de Marie devient la raison de sa relégation... Tout 
au mieux est-elle une icône, mais elle n'est pas des nôtres. Sa pureté contraste 
avec les crasses de notre humanité. Alors la Vierge réagit ! Il ne faudrait pas 
confondre innocence et naïveté ! Elle se présente d'abord à nous comme une 
femme libre. Ayant fait vœu de virginité, elle se dégage des obligations 
sociales de son temps, pour lesquelles une femme existait pour la satisfaction 
d'un homme, qui avait le pouvoir de la répudier à tout instant et sans motif ; 
un homme à qui elle devait donner une descendance et, par là, assurer la 
pérennité d'un peuple. Bien décidée à consacrer son corps à Dieu, elle 
revendique la valeur intrinsèque de sa vie, qui n'est pas relative à l'utilité que 
pourrait en retirer les autres. En niant la virginité perpétuelle de Marie, le 
rationalisme étriqué nous prive d'un témoignage capital : la virginité de Marie 
est l'illustration de l'intégrité propre à toute personne humaine. Nulle 



existence n'est relative, elle est un absolu à l'image même de Dieu. Une 
intégrité à laquelle il nous faut veiller, puisqu'il est si facile de se 
compromettre, pour acheter notre place ici-bas. Marie est une forte tête, elle 
tient son cap. Bien qu'immaculée, elle n'est pas naïve et idiote pour autant. À 
l'annonce de l'ange Gabriel, elle vérifie que la demande divine n'altère pas son 
identité. Elle ose s'en assurer, en doutant de sa faisabilité. Non, elle ne 
connaîtra pas d'homme et c'est décidé. Elle exige de demeurer fidèle à elle-
même et elle refuse de se commettre. Elle ne cédera pas à la séduction d’être 
la femme élue parmi toutes, choisie pour être la mère de Dieu, si elle doit pour 
cela renoncer à sa vertu. Ce n'est pas la sexualité qu'elle dénigre, c'est le choix 
d'une consécration personnelle qu'elle revendique. Une consécration 
prophétique pour tous ceux qui vivront d'un amour conjugal. Il n'est pas de 
relation de couple sans chasteté, c'est à dire sans respecter la volonté du 
conjoint, sans l'aimer au-delà du seul plaisir qu'il apporte, sans récuser toute 
possessivité. Par son style de vie original, Marie est la servante des amours 
humaines. Elle en dénonce l'ennemi, à savoir la concupiscence, qui désire 
posséder les autres comme un objet de jouissance ou comme un instrument 
utile aux projets égoïstes. Marie échappe à cette logique mortifère. Elle est 
indépendante, de l'indépendance qui place la vertu au sommet de ses 
préoccupations. Le monde ne se laisse prendre au jeu malsain des 
compromissions, que d'oublier sa liberté intérieure. Est-ce plus évident pour 
la Vierge que pour quiconque ? Marie se pose autant de questions qu'il s'en 
pose aux Hommes. Le mystère recouvre de son ombre le chemin de tout un 
chacun, pour que tous soient libres de frayer leurs routes à la lumière de leurs 
bonnes consciences. Ils conserveront ainsi leurs identités, en sauvant leurs 
intégrités ! Marie est une figure de proue de la résistance à l’atavisme du 
péché, qui détruit l’innocence en la sacrifiant sur l’autel des compromissions. 
Elle revendique l’intelligence, qui discerne le bien du mal et sauvegarde ainsi 
la pureté de sa personnalité. Si elle était suivie des hommes, ils 
engendreraient la charité en recouvrant… leur liberté !  
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