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Frères et sœurs, peut-être que certains d’entre vous se demandent à
quoi correspond exactement la fête de l’Immaculée Conception qui nous
rassemble aujourd’hui ! Il ne s’agit pas, comme on le pense parfois, de la
conception virginale de Jésus par Marie… Alors de quoi s’agit-il ? Selon la foi
catholique traditionnelle, Marie, la mère de Jésus, en vertu d’une grâce
exceptionnelle, n’a jamais connu le mal, ayant été conçue sans être marquée
par le péché. L’Eglise reconnaît ainsi l’exceptionnelle sainteté de Marie. C’est le
pape Pie IX qui proclame ce dogme en 1854. Marie représente donc un modèle
pour les catholiques ; mais ce modèle, ne l’oublions pas, est une jeune fille,
puis une femme, qui a dit « oui » une fois pour toutes à Dieu, qui est restée
fidèle à sa Parole, et qui n’a jamais cessé d’avoir foi en son Fils.
L’Eglise proclame donc que Marie n’a jamais commis de mal, qu’elle en a
été préservée par grâce de Dieu. Cela ne veut pas dire qu’elle n’était pas
pleinement humaine ! Tout au long de l’Evangile, nous la découvrons parfois
confiante parfois se questionnant ; parfois sereine, parfois accablée par la
douleur ; mais toujours fidèle dans la prière, et dans l’attachement à la vie des
premières communautés chrétiennes. Voilà pourquoi l’exemple de Marie
touche autant d’hommes et de femmes aujourd’hui : elle nous pousse à
chercher, nous aussi, les chemins de la sainteté ; elle nous accompagne sur les
chemins de l’amour, en Eglise ; elle nous guide sur les chemins de la prière.
Mais Marie ne peut se comprendre, se rencontrer, s’accueillir, si on
oublie que son rôle et sa mission sont de nous conduire vers Jésus, son Fils et le
Fils de Dieu. La fête de l’Immaculée Conception est donc aussi la fête de Dieu,
la fête de l’Incarnation, la fête du Salut ! Marie se définit elle-même comme
une « humble servante du Seigneur ». A sa suite et à sa prière, cheminons
nous-mêmes, durant ce temps de l’Avent, vers plus de foi, d’amour et de
service. Accueillons avec joie cet appel de Marie à Cana : « faites tout ce qu’il
vous dira ! » Amen.
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