Homélie du Jeudi 8 décembre 2016

(Genèse 3, 9-20 ; Psaume 97 ; Ephésiens 1,3-12 ; Luc 1, 26-38)

Quelle belle fête en ce 8 décembre ! Fête des lumières pour certains,
nouvelle étape sur le chemin vers Noël pour d’autres, Immaculée Conception
de Marie pour l’Eglise…
Le dogme de l’Immaculée Conception a été proclamé par le pape Pie IX
en 1854. A travers ce dogme, l’Eglise propose aux catholiques de contempler
en Marie la parfaite réussite de l’humanité, telle qu’elle est voulue par Dieu.
Marie a été choisie par Dieu, et selon une grâce particulière, n’a jamais connu
le mal.
Cette affirmation singulière est un appel qui rejoint chacun de nous :
appel à accueillir le don de Dieu en Jésus-Christ, appel à la confiance et à la foi,
appel à la conversion du cœur pour vivre et proclamer l’Evangile !
Durant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à imiter la disponibilité,
le courage, la paix de Marie. Nous pouvons aussi nous réjouir avec elle, puisque
nous accueillons dans nos cœurs la venue du Christ, une venue quotidienne.
Cette rencontre est rendue possible et forte par la prière, par l’eucharistie, par
notre attention à tous nos frères, à commencer par ceux dont la vie est difficile,
blessée, précaire.
En 1858, à Lourdes, la jeune Bernadette a rapporté à son curé ce que lui
avait dit la dame rencontrée à la grotte de Massabielle : « Que soy era
Immaculada Conceptiou », ce qui signifie : « Je suis l’Immaculée Conception ».
Très troublé, l’abbé Peyramale ne savait plus comment se situer et interpréter
ces propos, venant d’une jeune fille pour qui la théologie était la dernière des
préoccupations ! Sans se démonter, Bernadette ajoute : « je ne suis pas
chargée de vous y faire, croire, je suis chargée de vous y dire ! »
Frères et sœurs, nous aussi, témoignons de notre foi, de notre confiance,
de notre espérance en Jésus-Christ ! Ne cherchons pas à convaincre ni à
imposer, mais annonçons ce qui nous fait vivre ! Vivons en enfants de lumière,
par amour et dans la joie de nous savoir infiniment aimés par Dieu notre Père !
Que le Seigneur nous bénisse et affermisse nos cœurs dans la paix, à la
prière et sous le regard de Marie ! Amen.
Alain-Noël Gentil

