MARIOLOGIE
Qui es-tu Marie pour moi protestant?
Le protestantisme est un courant théologico spirituel, fruit de la réforme du XVIème siècle
dont Luther en est la pierre de lance. Le protestantisme est donc un courant tardif de ce qu'on
appelle le schisme de l'Occident, c'est à dire la division de la chrétienté occidentale. Du point
de vue théologique, la division entre les chrétiens en Occident a été engendrée par
l'incompréhension de la doctrine de la justification, de la grâce et de la pratique de
l'indulgence. Donc la question sur Marie n'a pas été à l'origine de la naissance du
protestantisme. La question de la Vierge Marie n'était pas le problème qui a créé la division.
Au XVIème siècle, malgré la division, Luther a toujours eu une grande dévotion mariale. Le
père de la réforme a toujours honoré Marie, qu'il appelle Mère de Dieu, celle sur qui Dieu a
porté son regard. Donc sur le fond doctrinal, les Eglises réformées ainsi que les protestants ne
sont pas des anti-Marie. A ce sujet, il est bien de lire le commentaire de Luther sur le
Magnificat. Pour les protestants, Marie reste la mère du Christ, celle qui, par pure grâce a été
élue mère de Dieu. Dès lors, elle occupe une place singulière.
Cependant, à partir du XIXème siècle, les déviations au niveau de la piété mariale pratiquées
par des groupes catholiques ont poussé les protestants à durcir le ton sur la place de Marie. En
effet, pour les protestants, Marie ne doit pas être élevée au rang d'une déesse. Pour les
protestants, Marie occupe dans une humilité totale une place unique dans l'histoire du salut.
Les protestants s'opposent à la spiritualité mariale qui met la Vierge partout sans aucun lien
avec le Christ.
Il est vrai qu'aujourd'hui, certains protestants exagèrent dans leur position au sujet de la
Vierge Marie. Ce qui est différent de la véritable pensée théologique protestante. Ce
qu'enseignes pasteurs zélés et des chrétiens illuminés concernant la Vierge Marie ne reflète
pas la mariologie protestante. L'Eglise protestante dans sa doctrine, respecte la place unique
de Marie dans le mystère du salut mais reste prudente sur les dogmes mariaux: Immaculée
conception et l'assomption.

