diocèse de

É G LI

GRENOBLE
VIENNE

SE
CA

T

H

OL

IQ

UE E
N IS È R E

Mgr Guy de Kerimel

Je suis l’Immaculée Conception
Conférence à l’Ile Bouchard (Indre-et-Loire) - 9 décembre 2019

La première apparition de la Vierge Marie à l’Ile-Bouchard est datée du 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. C’est en allant
faire une prière à l’église, à l’occasion de cette fête, que les quatre
filles voient la sainte Vierge. Celle-ci les invite à prier pour la France.
La fête patronale de la France est le 15 août, fête de l’Assomption
de la Vierge Marie. Mais Marie semble se manifester le 8 décembre,
parce que la situation politique est particulièrement tendue à ce
moment précis.
Nous avons célébré ce matin Marie toute belle, conçue sans péché,
préservée du péché originel par une grâce anticipée venant déjà
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de la Pâque de son Fils. Mais peut-être devons-nous approfondir le
sens de l’expression « l’Immaculée Conception ». Puis nous pourrons contempler la foi de Marie, dont la pureté est le fruit de la
grâce de la conception immaculée qu’elle a su entretenir et faire
fructifier. Enfin nous pourrons nous demander s’il y a un lien entre ce
nom donné à Marie et le vocable « Notre-Dame de la Prière » sous
lequel elle est invoquée ici.

1. L’Immaculée Conception ?
Marie a été conçue sans péché, nous croyons donc à sa conception
immaculée, mais pourquoi la désigne-t-on comme « l’Immaculée
Conception » ? Parce qu’il n’y a qu’une conception immaculée, celle
de Marie, et parce que cette expression devient comme son nom
nouveau. En 1830, donc avant la définition du dogme, Marie apparaît rue du Bac à Paris et demande à sainte Catherine Labouré de
faire frapper des médailles avec cette inscription : « ô Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! ». Marie s’engage elle-même dans cette longue dispute théologique entre les
partisans de sa conception immaculée et leurs opposants. En 1858,
soit quatre ans après la définition du dogme, Marie elle-même dit
son nom à Bernadette, après être restée silencieuse, durant plusieurs apparitions, sur son identité : « Je suis l’Immaculée Conception », terme que Bernadette était incapable d’inventer et qu’elle
a retenu par cœur. Elle venait confirmer en quelque sorte le dogme
défini par le pape Pie IX, après une large consultation des évêques.
Pendant des siècles, les chrétiens se sont disputés pour savoir si
l’on pouvait accepter de dire que Marie avait été conçue sans péché. Dès les débuts de l’Église et la prise de conscience de la place
unique de Marie dans le mystère de la Rédemption, les disciples
du Christ ont affirmé sa sainteté, sa pureté. Un exemple : Éphrem
le Syrien (306-373) : « Pleine de grâce… toute pure, toute immaculée, toute sans faute, toute sans souillure, toute sans reproche,
toute digne de louange, toute intègre, toute bienheureuse… vierge
d’âme, de corps et d’esprit… arche sainte… belle par nature, tabernacle sacré que le Verbe... a travaillé de ses mains divines… complè2

tement étrangère à la toute souillure et à toute tache du péché ». Au
cours des siècles, on commence à célébrer liturgiquement la fête de
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, sans que cela fasse l’unanimité. Saint Bernard, très attaché à la Vierge Marie, s’oppose aux
chanoines de Lyon qui célèbrent cette fête. Saint Thomas d’Aquin
s’oppose aussi à cette affirmation de la conception immaculée de
Marie. De leur côté les Franciscains s’opposent aux Dominicains et
croient que Marie a été conçue sans péché. Il faudra du temps et
un lent travail de l’Esprit saint pour que peu à peu on arrive à la
définition du dogme, préparé, en quelque sorte, et confirmé par
Marie elle-même. Les orthodoxes, et les protestants encore plus,
reprochent aux catholiques d’avoir défini un dogme qui n’a pas de
fondement dans les Écritures. Par ailleurs comment comprendre ce
dogme à la lumière d’une autre affirmation de la foi chrétienne :
Jésus est l’Unique Sauveur de tous les hommes, de toute l’humanité, depuis Adam et Eve jusqu’au dernier être humain ?
Il est intéressant de noter, dans la citation de saint Ephrem, qu’il
part de l’appellation par laquelle l’ange salue Marie : « Comblée de
grâce » ; il s’agit d’un participe passé passif désignant donc un état
dû à une action passée, qui ne doit rien à l’action de la personne
désignée. Cela signifie que bien avant l’arrivée de l’ange, Marie est
comblée de grâce, avant qu’elle ne dise son « oui », elle est comblée
de grâce, et c’est pourquoi elle peut dire ce « oui » avec fermeté
et confiance. Dieu a comblé Marie de grâce depuis toujours. Marie
est « graciée » et c’est son identité ; cet état de grâce touche à son
être même. Le fondement biblique peut se trouver dans cette expression. « Comblée de grâce » et « l’Immaculée Conception » sont
des noms qui expriment le mieux son identité ; c’est sous ce dernier
nom qu’elle se présente à Bernadette. Il aurait été plus simple pour
Bernadette, bien loin des querelles théologiques et des définitions
dogmatiques du pape, de lui dire qu’elle était la Vierge Marie ou
la Mère de Jésus. Marie, en se présentant sous ce nom, donnait un
message à l’Église et confirmait la définition du dogme par Pie IX.
Depuis la Genèse et l’annonce d’une hostilité entre le serpent et
la femme, en passant par la prophétie d’Isaïe : « voici que la vierge
est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel »
(Isaïe 7, 14) et celle de Michée : « Et toi, Bethléem Ephrata, le plus
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petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui
doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens,
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où
enfantera… celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël » (Michée 5, 1-2), il semble que Dieu
annonce et prépare celle qui deviendra la mère de son Fils. Dans le
choix de Marie et sa préparation, il y a bien l’intervention de Dieu.
Comment comprendre l’hostilité entre le serpent et la femme si cette
femme annoncée avait cédé au serpent comme Eve ? Il semble que
le serpent n’ait aucune prise sur cette femme, comme l’apocalypse
nous le confirme. Or le serpent a prise sur l’humanité blessée qui a
besoin d’être libérée, rachetée. On imagine difficilement la mère du
Fils de Dieu comme une femme manquant de foi, cédant à la tentation du péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Comment une femme blessée par le péché aurait-elle pu donner
naissance au Fils de Dieu, le Saint par excellence ? Peut-on imaginer que Marie ait été seulement purifiée au moment de la venue de
l’Esprit saint qui a conçu en elle le Fils de Dieu ? Peut-on imaginer
qu’elle n’ait pas été totalement pure dès sa plus tendre enfance,
et donc dès sa conception ? Si les Écritures ne sont pas très explicites sur la conception immaculée de Marie, non seulement elles ne
contredisent pas ce dogme, mais elles le rendent concevable.
Cela signifie-t-il que Marie n’a pas eu besoin d’être rachetée ? Ce
n’est pas ce que dit l’Église qui déclare d’elle qu’elle est la première
des rachetées. Elle est, comme tout être humain, sauvée par son
Fils Jésus, et dès sa conception elle est transformée par la grâce qui
viendra de la croix du Christ. Si en effet l’événement salvifique intervient à une époque donnée, à un moment précis de l’histoire, ses
effets s’étendent sur toute l’humanité, depuis le premier homme
jusqu’au dernier. Ainsi la grâce du Christ a préservé Marie des blessures du péché originel et elle l’a rachetée faisant d’elle, dès sa
conception, la fille bien-aimée du Père.
Marie est libre du péché, libre du doute que le démon a infusé dans
le cœur de nos premiers parents, elle correspond totalement à la
grâce de Dieu, collabore pleinement dans une confiance totale à la
volonté bienveillante de Dieu. Elle est toute centrée sur Dieu, toute
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donnée, c’est pourquoi elle pense rester vierge, dans un état de vie
qui marque la nouveauté du Christ et qui est signe du royaume qu’il
est venu instaurer. Vierge de corps, de cœur et d’âme, Marie n’a
jamais été attirée par les idoles ; ses désirs sont unifiés, en fait un
seul désir qui s’élance vers son seul Bien, vers Dieu qui a comblé son
être de grâce. Marie est une fontaine de grâce toute pure, limpide,
un havre de paix, qui redonne dans l’adoration de Dieu et le service
du prochain tout ce qu’elle reçoit de Dieu.

2. La foi de Marie
« Bienheureuse celle qui a cru » (Luc 1, 45), s’écrie Elisabeth, sa
cousine. La foi si pure et si forte de Marie découle immédiatement
de sa conception immaculée. Sans péché, Marie a une foi inébranlable et limpide en Dieu son Créateur et son Sauveur ; rien ne vient
troubler sa relation à Dieu, et durant toute sa vie, sa foi se fortifie
et sort victorieuse de tous les combats. Le concile Vatican II parle du
pèlerinage de foi de Marie : « Ainsi la bienheureuse Vierge avança
dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son Fils
jusqu’à la Croix » (Lumen Gentium, § 58).
La foi est présentée comme une marche, et c’est bien ainsi que l’a
vécue Abraham le père des croyants appelé à quitter son pays pour
marcher vers l’inconnu en s’appuyant sur la promesse de Dieu. On
peut parler d’une croissance de Marie dans la foi. Marie a cru à ce
qui semblait impossible et à ce qui était humainement impossible.
Sa foi ne repose pas sur sa propre vision des choses ; elle est une
remise totale d’elle-même à Dieu. Marie a cru à l’appel de Dieu, à sa
vocation de Vierge et de Mère du Fils unique de Dieu. Marie a accueilli la Parole de Dieu transmise par l’ange, elle y a adhéré de tout
son être par son fiat. Son pèlerinage de foi commence véritablement à l’Annonciation, même s’il a été préparé par la foi toute pure
de Marie depuis sa plus tendre enfance. Aussitôt l’Annonciation,
Marie se met en route, elle part chez sa cousine, et nous constatons
que les débuts de sa maternité se feront dans les voyages. Marie
désormais a établi sa demeure dans la volonté du Père.
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Elle est une étrangère ici-bas, une pèlerine ; quelqu’un de passage.
Sa foi est une ascension en Dieu. Elle part de Nazareth pour se
rendre chez sa cousine Elisabeth, elle revient à Nazareth pour repartir quelque temps plus tard à Bethléem. Nous voyons en cela
que Marie obéit par la foi aux appels intérieurs de Dieu, mais aussi
aux événements. Elle obéit à Dieu à travers l’édit de César Auguste.
Elle obéit encore à Dieu à travers la Loi, lors de la Présentation au
temple. Obéissance aux appels intérieurs, obéissance à la Loi, obéissance à Joseph, obéissance au pouvoir établi, à l’empereur : en tout
cela Marie exprime sa foi envers Dieu. (Il n’y a pas de contradiction
en cela). Dieu manifeste sa volonté de bien des manières.
La loi de l’incarnation fait que les appels intérieurs sont toujours
confirmés par des médiations extérieures. Discerner, c’est chercher
des correspondances entre les différents moyens que Dieu utilise
pour manifester sa volonté. Il y a une unité du dessein de Dieu, unité qui n’apparaît pas toujours immédiatement, car les voies de Dieu
ne sont pas les nôtres, mais cette unité doit apparaître un jour.
À Bethléem, Marie met au monde Jésus, dans des conditions d’extrême pauvreté. Elle accepte ce dépouillement. Elle voit venir à son
Fils des bergers qui racontent comment l’ange du Seigneur s’est
manifesté à eux et les a conduits jusqu’à la crèche ; elle voit venir de
beaucoup plus loin les mages. Elle médite dans son cœur tous ces
événements, elle écoute, elle voit, elle adore en silence, elle nourrit
sa foi.
Respectueux de la Loi, Joseph et Marie vont présenter Jésus au
Temple. « Selon la Loi : tout garçon premier-né sera consacré au
Seigneur » nous dit saint Luc (2, 23). Marie et Joseph obéissent en
montant au temple. Leur acte d’obéissance permet la rencontre de
la Nouvelle Alliance avec l’ancienne. Le Temple nouveau qu’est le
Christ vient assumer le temple ancien qui deviendra désormais inutile, même, si pendant un temps intermédiaire, les deux réalités
vont continuer à exister ensemble. Jésus entre au temple comme
Grand Prêtre et Victime de l’Alliance nouvelle.
On voit combien des actes d’obéissance humbles et ordinaires,
quand ils sont vécus dans la foi, prennent une portée et une dimension prophétiques. Marie et Joseph sont bien loin de se douter de
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la portée de leur geste. Pourtant, ils en devinent quelque chose à
l’arrivée du vieillard Siméon.
« Siméon attendait la consolation d’Israël » (cf. Luc 2, 25) et il est
comblé dans son attente. Au temple, la foi de Marie sera éclairée
par le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, mais aussi mise
à l’épreuve. Elle reçoit une confirmation des paroles de l’ange :
Siméon lui dit que Jésus est lumière des nations et gloire d’Israël.
Marie retrouve ce que lui a dit l’ange, et cette lumière nouvelle
approfondit la première lumière. Marie médite constamment dans
son cœur les événements dans lesquels elle est impliquée ainsi que
Jésus : tout est occasion pour elle de nourrir sa foi.
Saint Luc écrit (2, 33) : « Son père et sa mère étaient dans l’étonnement de ce qui se disait de lui ». Cet étonnement accompagne
ou précède immédiatement l’acte de foi, il est une ouverture du
cœur devant les imprévus de Dieu. Par la foi. Dieu nous conduit de
surprise en surprise, d’étonnement en étonnement. Il élargit notre
vision des choses, il nous apprend à entrer dans ses vues, c’est-àdire à voir grand. Cet étonnement est louange et admiration devant
l’œuvre de Dieu, œuvre de Dieu qui nous dépasse. Les lumières
reçues s’éclairent mutuellement et dévoilent l’unité du dessein de
Dieu. La lumière donnée à Marie lors de l’Annonciation, celle donnée à Joseph, ce qui s’est passé à la Visitation, ce qui se passe à la
naissance de Jésus, l’adoration des bergers, l’adoration des Mages,
tout cela est confirmé par ce que dit le vieillard Siméon.
Mais lors de cette Présentation au Temple, la foi de Marie va connaître
une épreuve : la prophétie de Siméon annonce la participation de
Marie au mystère de la Croix, à l’œuvre de la Rédemption. La lance
qui transpercera le côté de Jésus atteindra l’âme de Marie. La foi
de Marie comme la foi des disciples devra affronter le scandale de
la Croix. Jésus « signe de contradiction », sera l’occasion de souffrances pour sa mère, et Marie ne peut que souffrir déjà de savoir
que son fils sera signe de contradiction, que certains refuseront de
l’accueillir.
Déjà la prophétie de Siméon commence à se réaliser durant l’enfance de Jésus, par la menace d’Hérode (qui nous est racontée en
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saint Matthieu). Après l’épisode lumineux de l’adoration des Mages,
c’est la nuit. Marie et Joseph se trouvent déjà face au mystère d’iniquité. Hérode veut faire périr l’enfant. Hérode représente le monde
enfermé sur lui-même, la puissance de ce monde qui se suffit à ellemême et n’accepte pas de se recevoir de Dieu. Il est aussi la figure
du Prince de ce monde. Devant ce mystère d’iniquité il faut se faire
tout petit et fuir. C’est ce que l’ange demande à Joseph ; Joseph
obéit immédiatement et Marie entre avec lui dans la nuit, c’est-àdire dans l’incompréhension totale ; c’est la nuit de la foi.
Jésus, avec Marie et Joseph, prend la route de l’exil. Le pèlerinage
de foi de Marie passe par l’Égypte. La sainte Famille assume l’histoire du peuple hébreu, la traversée du désert. Ils vont connaître le
désert, la solitude, le silence. Comme le dit saint Paul « ô abîme de
la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets
sont insondables et ses voies incompréhensibles ». Marie et Joseph
ne comprennent rien.
Puis c’est le retour en Terre sainte. Joseph hésite entre la Judée et la
Galilée : un songe vient lui signifier d’aller en Galilée. C’est le retour
à Nazareth et le début d’un long, très long temps de vie ordinaire
qui ne sera interrompu que par une autre épreuve : le recouvrement
au temple. À Nazareth, Marie vit au contact permanent du mystère
de Dieu. Le Verbe de Dieu est présent dans sa vie quotidienne et
oriente vers lui toutes ses pensées, ses affections, ses actions. En
Jésus, Marie redit chaque jour son « oui » à Dieu.
Jean-Paul II développe cette idée dans son encyclique Redemptoris
Mater au § 17 : « Pendant les années de la vie cachée de Jésus dans
la maison de Nazareth, la vie de Marie, elle aussi, est «cachée avec
le Christ en Dieu» dans la foi » (allusion au passage de l’Épître aux
Colossiens 3, 1-4). « En effet la foi est un contact avec le mystère de
Dieu ». La foi nous fait toucher le mystère de Dieu. « Constamment,
quotidiennement, Marie est en contact avec le mystère ineffable de
Dieu fait homme, mystère qui dépasse tout ce qui a été révélé dans
l’ancienne alliance ». « Marie, dit encore Jean-Paul II, connaît son fils
dans la foi et par la foi ». Un voile demeure à travers lequel il faut
approcher l’invisible et vivre dans l’intimité du mystère.
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Nazareth, c’est donc la foi à l’épreuve du quotidien. Comment ne
pas tomber dans la routine, dans l’habitude ? Dieu s’est tellement
abaissé qu’il serait bien facile d’oublier la divinité de Jésus que rien
ne laisse transparaître à ceux qui n’ont pas la foi. C’est ce que nous
vivons la plupart du temps, notre foi est souvent mise à l’épreuve
du quotidien, et nous-mêmes qui avons Dieu présent au milieu de
nous, et la présence sacramentelle du Christ dans nos églises, dans
nos tabernacles en particulier, nous risquons bien souvent de nous
habituer à cette présence et de ne plus avoir une foi éveillée, qui
s’émerveille, qui s’étonne, qui confesse, qui reconnaisse Jésus-Christ
Seigneur, Jésus-Christ présent au milieu de nous.
À Nazareth, il n’y a pas d’extase, mais la monotonie du sacrifice.
Nazareth est un appel pour chacun de nous ; un appel à vivre
caché avec le Christ en Dieu ; un appel à ne pas rechercher l’extraordinaire, le spectaculaire ; un appel à vivre le temps de Dieu,
l’instant présent. Nazareth donne toute sa valeur à l’ordinaire ;
Marie ne s’impatiente pas, elle ne s’étonne pas de voir le Verbe incarné,
Sauveur du monde, rester à Nazareth alors que le monde entier
attend le salut de Dieu.
Durant ce temps de Nazareth, la foi de Marie va connaître une autre
épreuve, elle va connaître l’épreuve de l’absence. « Lorsque Jésus
eut douze ans, Marie et Joseph montèrent à Jérusalem comme
chaque année pour la Pâque » (Luc 2, 42). À leur retour, ils s’aperçurent que Jésus n’était plus avec eux. Et pendant trois jours, ils
vont vivre l’expérience de l’absence de l’Emmanuel : le « Dieuavec-nous » n’est plus là. Cette expérience annonce ce que vivront
Marie et les disciples après la mort de Jésus en Croix. C’est le vide,
l’angoisse, la recherche dans l’obscurité. Dieu se cache pour nous
inviter à Le chercher et à Le découvrir toujours plus grand. Marie
et Joseph cherchent Jésus sans Le trouver dans la caravane, puis ils
Le cherchent encore à Jérusalem et montent jusqu’au temple où ils
finissent par Le trouver. Nous voyons donc les différentes étapes
de la recherche, comme une montée, une croissance dans cette recherche. La foi de Marie est une foi active qui cherche et qui est
invitée à chercher plus haut, à Jérusalem, au temple.
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Marie et Joseph trouvent Jésus. Mais à ses parents angoissés, Jésus répond « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de
mon Père ? » (Luc 2, 49). Jésus s’étonne de l’inquiétude de Marie et
Joseph et les invite à grandir dans leur foi. Marie et Joseph sont
saisis d’émotion, une émotion toute maternelle et toute paternelle.
Marie demande « pourquoi ? ». Dans l’obscurité, la foi demande
« pourquoi ? » et Jésus répond : « Je dois », « il faut ». C’est la nécessité de l’amour filial, il faut accomplir la volonté du Père. Ce sera la
même chose lorsqu’il annoncera sa Passion. « Il faut que le Fils de
l’homme soit livré ».
On peut donc dire que c’est une première Pâque pour la foi de
Marie et de Joseph. Jésus incite Marie à entrer dans une vision
plus haute. Jésus éduque la foi de Marie. Marie devient disciple de
son Fils. L’Évangile nous dit que « Marie et Joseph ne comprirent
pas... » Marie comprendra plus tard, mais en attendant « elle garde
ses événements et les médite dans son cœur » et elle se laisse éduquer par son Fils ; ce sera son attitude tout au long de la vie publique de Jésus.
Les noces de Cana sont une occasion pour Marie d’intercéder avec
foi et confiance auprès de son Fils Jésus : « Ils n’ont pas de vin »
(Jean 2, 3). Elle ne se laisse pas troubler par les paroles déroutantes
de Jésus : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue » ; elle se contente d’encourager les servants à l’obéissance
de la foi : « Faites tout ce qu’Il vous dira » (cf. Jean 2, 4-5). La foi de
Marie a permis à Jésus d’accomplir le premier des signes par lesquels Il devait manifester sa gloire.
On peut parler d’une croissance dans la foi de Marie, et celle-ci atteint sa plénitude au pied de la Croix. Marie est debout au pied de
la Croix, sa foi ne vacille pas, et pourtant par la mort de son Fils elle
reçoit un coup mortel. Jean-Paul II a quelques phrases admirables
dans son encyclique Redemptoris Mater à propos de la foi de Marie à la Croix. À l’Annonciation, l’ange avait annoncé à Marie que
Jésus serait grand... Le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David,
son père : il régnerait sur la maison de Jacob pour les siècles et son
règne n’aurait pas de fin. « Et maintenant, écrit Jean-Paul II, debout
au pied de la Croix, Marie est témoin, humainement parlant, d’un
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total démenti de ces paroles. Son Fils agonise sur ce bois comme un
condamné. « Objet de mépris ; abandonné des hommes, homme de
douleur..., méprisé, nous n’en faisions aucun cas » ; il était comme
détruit (cf. Isaïe 53, 3-5). Comme elle est grande, comme elle est
alors héroïque l’obéissance de la foi dont Marie fait preuve face aux
« décrets insondables » de Dieu ! Comme elle se livre à Dieu sans
réserve, dans un complet hommage d’intelligence et de volonté à
celui dont les voies sont incompréhensibles » § 18.
Marie par la foi participe au dépouillement de son Fils, à sa mort rédemptrice. « C’est là sans doute, dit Jean-Paul II, la kénose de la foi
la plus profonde dans l’histoire de l’humanité ». Marie descend par
la foi dans la mort de son Fils. Elle ne peut pas ne pas se souvenir
à ce moment de la prophétie de Siméon qu’elle a gardée dans son
cœur ; et cette prophétie lui permet de tenir debout. Tandis que la
foi des disciples a failli celle de Marie reste inébranlable, elle parvient à son plus haut développement. « Cette foi rejaillit jusqu’au
commencement, nous dit encore Jean-Paul II, elle devient comme
participation au sacrifice du Christ, la contrepartie de la désobéissance et de l’incrédulité comprises dans le péché des premiers parents ».
On peut dire que par sa foi, Marie coopère étroitement à la
Rédemption, au rachat de la désobéissance d’Adam et Ève. saint
Irénée le dit bien : « Le nœud de la désobéissance d’Ève a été dénoué par l’obéissance de Marie ; car ce que la vierge Ève avait lié
par l’incrédulité, la Vierge Marie l’a délié par sa foi ».
La foi de Marie va encore connaître la joie de la Résurrection, de
l’Ascension et de la Pentecôte. Jusqu’à son Assomption dans le Ciel,
Marie avance dans la foi, mais on peut dire que sa foi a atteint sa
plénitude à la Croix. Et à partir de la mort de Jésus en Croix, Marie
n’est déjà plus de ce monde. Elle est entrée par la foi dans le monde
de la Résurrection. Elle est, comme dit saint Paul « déjà ressuscitée
avec le Christ » en Dieu ; assise même, comme saint Paul le dit pour
tous les chrétiens, assise avec le Christ à la droite du Père, (Éphésiens 2, 6) par la foi, jusqu’au moment où dans son Assomption, elle
va être conduite à la claire vision de Celui à qui elle s’était livrée
sans réserve.
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Marie est le modèle des croyants, la Mère des croyants. Tout son
cheminement de foi nous éclaire sur notre propre chemin, sur notre
propre pèlerinage de foi, comme il éclaire le pèlerinage de foi de
toute l’Église. Nous voyons comment Dieu éduque progressivement
par des lumières, par des épreuves. Il fait grandir notre foi, et probablement que pour nous le meilleur chemin pour aller vers Dieu
est de nous mettre dans la foi de Marie.

3. « Notre Dame de la Prière »
Le message de Marie aux enfants, le jour de la fête de son Immaculée Conception, les invitant à prier, a conduit à l’invoquer ici sous
le vocable de Notre Dame de la Prière. Y-a-t-il un lien entre l’Immaculée Conception et Notre Dame de la Prière ? Bien sûr, c’est
l’unique et même Marie, Mère de Jésus le Fils de Dieu. Sous ce vocable, on évoque tout d’abord la relation de Marie à son Seigneur
et son Dieu, la prière étant un élan d’amour filial envers Dieu notre
Père. La prière décentre de soi. Tout ce qui fait la vie de Marie est
constamment référé à Dieu. La prière de Marie est le lieu où se
manifeste la pureté de son cœur qui ne se replie pas sur lui-même,
qui s’oublie pour être donné à Dieu. Marie l’Immaculée n’est qu’un
« oui » à Dieu, une pure louange, une intercession pleine de charité pour les hommes, une attirance de l’Esprit saint. Depuis son
magnificat jusqu’à son offrande au pied de la croix, en passant par
sa prière confiante à Cana ; depuis la prière au Cénacle avec les
Apôtres, dans l’attente de l’Esprit saint jusqu’à son intercession céleste auprès de son Fils, Marie est toute écoute, dialogue intérieur,
relation filiale, fraternelle et maternelle, prière. L’absence de péché
fait que la prière est comme la respiration naturelle de Marie toute
ordonnée à la volonté de Dieu.
Elle avait demandé, rue du Bac, qu’on dise cette prière : « Ô
Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
Marie sans péché ne fait qu’un avec son Fils Jésus, au point que
saint Jean Eudes parle du Cœur de Jésus et de Marie ; rien, en elle,
ne fait obstacle à la volonté de Dieu. C’est pourquoi s’adresser à
elle, c’est assurément prendre le chemin le plus court pour présenter nos demandes à Dieu. Elle fait elle-même le tri et ajuste nos
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demandes pour les faire correspondre à la volonté bienveillante de
Dieu. Marie est toute-puissante sur le cœur de Dieu, parce que ses
demandes sont conformes à la volonté de Dieu. Nous le voyons aux
noces de Cana, où elle semble se faire rabrouer par son Fils, mais
en fait Jésus ne fait que mettre en perspective les noces de Cana
avec ses propres noces dans son sang, sur la croix. Marie obtient
tout ce qu’elle veut de Dieu car elle ne veut que ce que Dieu veut.
Ici, Marie nous invite à prier pour retrouver la pureté du cœur, pour
nous ouvrir à la volonté de Dieu, pour être de meilleur collaborateur de Dieu, pour goûter les joies familiales, pour permettre à Dieu
d’accomplir plus facilement son œuvre de salut. La prière purifie et
fortifie la foi, l’espérance et la charité.
La prière est l’expression du désir, elle fait grandir en nous le désir
de Dieu, elle oriente vers le Bien véritable notre cœur, le purifiant
de tous les faux désirs ou les mauvais désirs. L’être humain se met
en dépendance de l’objet de ses désirs ; il va engager sa volonté,
ses pensées, ses actions, vers l’obtention de l’objet de ses désirs, et
établir une dépendance avec cet objet. Si cet objet est un faux bien
ou un bien relatif, il rend celui qui le désire esclave, l’empêchant
de tendre vers le vrai bien. Si Dieu est l’objet premier de notre désir, comme Il est le Bien Suprême, il rend libre celui qui le désire.
Il fait découvrir à celui qui prie le véritable amour et lui fait goûter
quelque chose des délices très purs du Paradis. C’est ce bonheur
que la Vierge Marie promet aux familles : quand une famille, une
communauté, se tournent ensemble vers le vrai Bien, vers Dieu qui
est Amour, elles goûtent quelque chose de cet Amour et renforcent
leurs liens familiaux ou communautaires. Les cœurs se purifient, se
décentrent d’eux-mêmes, s’ouvrent les uns aux autres dans la gratuité de l’amour.
La prière, indissociable de l’écoute et de la méditation de la Parole
de Dieu, comme on le voit chez Marie, nourrit et fortifie la foi. Elle
nous met au contact du Dieu vivant qui peut ainsi nous faire entrer
dans son amitié et nous transformer toujours davantage à l’image de
son Fils Jésus. L’Église en France particulièrement et dans le monde
a traversé depuis le concile Vatican II une grave crise de la foi, due
à l’oubli de la croix du Christ et à la sécularisation accélérée de la
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société. La foi dans son contenu comme dans son élan a été gagnée
par le relativisme, par le doute, par l’esprit du monde. Beaucoup en
sont arrivés à prendre des distances avec la foi de l’Église pour se
constituer une sorte de credo personnel qui a pris des distances plus
ou moins importantes avec la Parole de Dieu et avec Jésus-Christ tel
qu’il s’est manifesté. « Chacun a ses croyances », me disait une personne à la sortie d’une messe ! La prière avec Marie, l’humble prière
du chapelet, par laquelle nous méditons les mystères du Christ avec
Marie, fait retrouver la pureté de la foi et la vigueur de la foi, dans
un monde qui veut évacuer Dieu de l’espace social.
Enfin la prière renforce notre espérance. Dans les moments les plus
dramatiques, rien n’est perdu, comme le montrent les événements
de 1947, à condition que l’on prie. La prière nous fait désirer les
biens véritables, le Bien Suprême et ultime qui est Dieu, nous évitant de nous attarder ou de nous laisser arrêter par les biens de
ce monde qui jamais ne pourront combler un cœur humain. Peu
importe la pauvreté, ou plutôt bienheureuse la sobriété qui nous
garde fixés sur le vrai bien et nous rend libres. Nous savons que
Dieu est fidèle à ses promesses, et que ce que nous attendons dans
la foi et l’espérance est infiniment plus que tout ce que ce monde
peut nous proposer.
Ainsi l’Immaculée Conception est pure prière, pure relation à Dieu,
et pour nous elle est par excellence la meilleure école de prière ;
elle aide les disciples du Christ à entrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu, en quittant le péché et en se laissant transformer à
l’image du Christ pour la gloire de Dieu, le salut et le bonheur des
hommes.
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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