Immaculée Conception 2018
« Béni soit Dieu, disait saint Paul, car Il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle; Il nous a
choisis, Il nous a destinés d’avance à devenir des fils par Jésus-Christ » (2ème lecture). Voilà la
source de notre joie en ce jour de l’Immaculée Conception de Marie. Dieu nous a choisis,
prédestinés à être des fils : et Marie est le signe de ce choix de l’homme par Dieu.
Aujourd’hui pour nous, Marie est un signe: signe que Dieu veut communiquer sa Victoire aux
hommes. Marie est la première créature (depuis Adam & Ève), qui accomplisse pleinement cette
promesse : Dieu choisit la personne humaine pour être pleinement remplie de sa Vie et de son
Amour. En Marie, il n’y a de place que pour l’Amour de Dieu, que pour le « oui » à Dieu.
Ce qui est si important dans cette fête de l’Immaculée Conception, ce n’est pas seulement
d’admirer Marie ; c’est de comprendre qu’à travers Marie, nous voyons notre vocation, notre appel.
Quelle joie de comprendre à quoi nous sommes appelés !
Dans notre monde actuel, nous souffrons de la séparation d’avec Dieu. Notre souffrance, la
souffrance des hommes, c’est de ne pas être « à la hauteur » de notre appel. Nous voulons faire le
bien, mais notre volonté n’est pas assez forte. Le péché nous sépare de Dieu, mais nous péchons
quand même… Pourtant, en voyant Marie, nous comprenons que cette souffrance a un terme !
Marie est la source de notre espérance, car à travers elle nous voyons déjà la Victoire de l’homme
sur le péché.
Donc il est bon de lever les yeux vers elle en ce jour (comme à d’autres occasions dans l’année,
où nous fêtons la sainte Vierge ; et il y en a beaucoup !). Il est bon de s’arrêter, de lever les yeux, de
contempler Marie ; et pas seulement Marie, mais Dieu qui agit en elle. De plus, c’est le temps de
l’Avent : c’est le moment de nous préparer à la venue du Sauveur, en le remerciant déjà pour ce
qu’Il fait dans nos cœurs – et pour ce qu’Il a fait en Marie.
Marie nous montre, par sa seule présence, la dimension de notre vocation. Et elle nous la montre
de deux manières :
1/ Elle nous montre notre vocation comme une Mère ; ce qui veut dire, « comme une mère sait le
faire » : en encourageant, avec confiance. Il ne s’agit pas de voir Marie comme quelqu’un
d’inatteignable, de tellement pure qu’elle nous décourage d’avance : « on n’y arrivera jamais ».
Non, Marie nous dit : « Ce que j’ai reçu, ce don de Dieu, c’est pour toi aussi. Tu es mon enfant, j’ai
confiance en toi, tu peux y parvenir aussi ».
2/ Elle nous montre sa vocation et la nôtre comme un cadeau entièrement gratuit. Elle n’a rien
fait, à sa conception, pour être Immaculée : elle a tout reçu. Et nous aussi, la Grâce de Dieu dont
parlait saint Paul, elle n’est pas une récompense pour les bons élèves : c’est un cadeau, un don que
nous ne méritons pas. Quelque chose de totalement gratuit, dû à l’Amour paternel de Dieu.
Dans l’Évangile (Annonciation), nous voyons Marie agir, tout simplement, pour répondre à sa
vocation. L’Ange lui propose une mission ; et elle, dans la confiance la plus complète, choisit de
dire « oui » à cette mission. Marie accueille le don de Dieu en pleine confiance ; c’est la relation
qu’elle a depuis toujours avec Dieu, une relation de confiance, d’amour, d’accueil. C’est pour nous
le modèle de toute relation à Dieu. Si parfois nous avons le sentiment de ne plus avoir vraiment
confiance en Dieu, tournons-nous vers Marie !
L’Immaculée Conception de Marie, c’est la fête de la gratuité du don de Dieu. Marie, pour nous,
se fait missionnaire de cette gratuité de l’Amour. Et nous, avec nos frères qui ont du mal à croire en
Dieu (parce qu’ils ont une mauvaise image du Seigneur !), nous avons à être ces mêmes
missionnaires de la gratuité. « Oui, le Seigneur t’aime, Il te précède, Il te donne son Amour
gratuitement ! Crois en Lui, ta vie sera transformée ! » Demandons à Marie d’être pleins de sa
confiance en Dieu, pour que nous sachions la communiquer aux autres.

