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Homélie de Mgr Guy de Kerimel

L’aurore du salut
Messe de l’Immaculée Conception - 8 décembre 2020
La Vierge Marie, dès l’instant de sa conception, fut comblée de
grâce et établie dans la sainteté par une grâce provenant des mérites anticipés du Christ qui sera le fruit de ses entrailles. Elle est la
première des sauvés, la première des rachetés. Elle est par excellence le chef d’œuvre de la grâce divine : tout, en Elle, est reflet de
la beauté et de la bonté de Dieu ; tout en Elle dit l’Alliance. Elle est
aussi le plus beau fruit du petit reste d’Israël, nourri par la Loi et les
prophéties, purifié par les épreuves, fidèle à l’Alliance, demeurant
dans l’attente du Messie. Dieu a préparé en Marie une demeure
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terrestre digne de son Fils, Il a préparé une Mère Immaculée, seule
digne de mettre au monde le Fils de Dieu, Celui qui introduirait
dans le monde pécheur la sainteté de Dieu. Dès sa conception, sans
aucun mérite de sa part, Marie reçoit la sainteté donnée par le Fils
de Dieu.
La conception immaculée de la Vierge Marie annonce donc les
temps nouveaux. Marie est l’Aurore du salut, en Elle les promesses
de Dieu commencent à se réaliser très concrètement. Elle est la
terre de la promesse ; elle donne à voir ce que peut être un monde
délivré de la loi du péché, un monde réconcilié, pacifié, unifié,
transformé par la grâce par l’œuvre du Messie. Avec Marie, arrive
l’heure de la grâce ; sur elle l’antique malédiction n’a pas de prise.
Le péché, le mal et la mort ne sont plus une fatalité.
Marie Immaculée est un grand signe d’espérance ; elle témoigne
de ce que pourra être l’aboutissement de notre espérance. En ce
temps de l’Avent, nous écoutons à la messe les prophéties de l’Ancienne Alliance qui annoncent les temps nouveaux et la venue du
Messie. Contemplons leur réalisation en Marie. Ces paroles nourrissent notre foi et notre espérance ; méditons-les avec l’attention
du cœur, car elles sont Parole de Dieu. Cette Parole a façonné
Marie, avant de s’incarner en Elle. Marie nous montre que Dieu
est fidèle à ses promesses au cœur même des vicissitudes de l’histoire. Dans le silence et l’obscurité, Dieu agit. Alors que l’avenir
est sombre, que des païens ont mis sous leur joug le peuple de
Dieu, que celui-ci fait l’expérience de son péché, Dieu réalise son
dessein bienveillant.
La pureté et la sainteté de Marie sont un don gratuit de Dieu. Cependant, la Vierge Marie a totalement correspondu à cette grâce
prévenante. Elle a engagé sa personne, tout son être, à dire « oui »,
à collaborer pleinement à l’œuvre de Dieu en Elle. Le don de Dieu a
porté tous ses fruits en Elle car Elle a mis toute sa confiance en Dieu.
La sainteté et la pureté de Marie ont grandi, se sont épanouies grâce
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à sa foi et sa confiance. L’Immaculée Conception s’est déployée grâce
à sa foi toute pure, ne laissant pas prise au doute, ce doute déposé
par Satan dans le cœur d’Adam et Eve. De là vient la fécondité de la
Vierge Marie, Mère des vivants, Mère des disciples de son Fils, Mère
qui nous enfante à la vie filiale ; Immaculée Conception qui conçoit
en Elle le monde nouveau, la création nouvelle, l’Église de son Fils.
Frères et sœurs, le peuple de Dieu, celui de la première et de la
nouvelle Alliance, a connu bien des épreuves. À travers elles, Dieu
a déployé son œuvre de salut de manière discrète, cachée souvent,
jusqu’au moment où cette œuvre apparaît au grand jour. Aujourd’hui
l’Église est éprouvée, dans un monde en crise. Nous ne savons pas
où nous allons. Les repères qui structurent notre foi sont ébranlés. À quoi se raccrocher, quand on entend tout et son contraire ?
Dans ces périodes troublées, la grosse tentation est de s’agiter, de
chercher des coupables, de mettre en œuvre des solutions selon
nos vues humaines, de chercher des appuis auprès des forts et des
puissants à la manière de ce monde. C’était la tentation du peuple
de la première Alliance de revenir en arrière lorsqu’il traversait le
désert, ou de s’appuyer sur l’Égypte ou l’Assyrie pour se sortir des
crises. Mais en refusant d’écouter Dieu, ils se sont enfoncés dans le
malheur. La seule manière de traverser les crises et de collaborer à
l’œuvre de Dieu est d’écouter sa Parole et de rester fidèles. Dans
ces périodes, la Vierge Marie est un refuge très sûr. Elle nous invite
à la foi et à la confiance. Dieu réalise ses promesses au cœur même
des crises. Sachons regarder avec Marie, sachons écouter sa Parole
et reconnaître, à la lumière de la foi, Dieu à l’œuvre, dans la pauvreté des moyens et l’humilité. Dans les tentations, dans les épreuves,
dans les tempêtes, Marie est notre phare, notre soutien.
Marie est la figure de l’Église, l’Épouse du Christ. Celle-ci met sa
foi dans son Seigneur et Époux. Elle garde la foi dans son cœur
pur ; sa fécondité est liée à sa foi. Mais l’Église sainte et pure
est composée des pécheurs que nous sommes. Malheureusement,
nous avons découvert récemment la gravité de notre péché et les
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fruits mauvais que des chrétiens, à commencer par des pasteurs,
ont portés. Ce péché ne doit pas nous conduire à la désespérance,
mais au contraire, il est une invitation à nous livrer davantage à
la Miséricorde de Dieu, et il nous encourage à être vainqueur du
mal par la foi et la confiance en Dieu. L’Église, même humiliée aux
yeux du monde participe déjà à la victoire du Christ. Alors que des
scandales ont été manifestés au grand jour, alors que l’Église est
accusée à juste titre et dénoncée, sa fécondité semble se déployer
mystérieusement : voici que des pauvres, des petits, demandent
le baptême et font confiance à l’Église. Ces temps-ci, alors que
l’Église a été empêchée de se rassembler, elle a redécouvert sa
dimension domestique, l’importance de la vie fraternelle, les nombreux canaux de la grâce qui permettent aux chrétiens de ne pas
être privés des nourritures spirituelles. Dieu réalise ses promesses,
mais ne l’oublions pas, cette réalisation s’est accomplie par la croix
du Christ.
En cette fête de l’Immaculée Conception, demandons à la Vierge
Marie de soutenir notre foi et notre confiance. C’est par elles que
nous serons vainqueurs, c’est par elles que nous pourrons participer activement à la fécondité de l’Église pour la gloire de Dieu et
le salut du monde.

† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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