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Homélie de Mgr Guy de Kerimel

Marie
cathédrale de Grenoble - 8 décembre 2021
Marie, comblée de grâces, témoigne dans toute sa personne de la
puissance de Dieu, de la beauté de son œuvre, de la splendeur et
de la fécondité de la grâce. Marie, conçue sans péché, est le plus
beau signe d’espérance en ce monde de détresse. Chef d’œuvre
de Dieu, sommet de la Création, elle témoigne de la vocation de
toute créature, ordonnée à la gloire du Créateur. Le péché de nos
premiers parents avait en effet mis toute la création dans la nuit,
le non-sens. Elle était devenue l’esclave de la convoitise humaine,
maltraitée, pillée. La grâce divine en Marie redonne sens à toutes
les créatures. En sa personne, Marie témoigne d’une création
unifiée, corps, âme, esprit. Tout y est don, volonté intacte, intelligence lumineuse, liberté intérieure ; harmonieux, gracieux, simple,
humble, ordonné à la gloire de Dieu.
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L’Immaculée Conception nous dit quelque chose du projet de Dieu
sur sa création, d’un monde sans péché. Marie est, en quelque
sorte, d’avant le péché, « plus jeune que le péché » disait un auteur. Elle est aussi et surtout d’après le péché, fruit de la victoire du
Christ sur le péché. Elle relève, en quelque sorte, Eve qui a cédé au
Tentateur. Marie est la nouvelle Eve, libre du péché. Le démon n’a
pas de prise sur elle. Elle annonce la Jérusalem céleste, la Femme
de l’Apocalypse, l’Épouse de l’Agneau.
La Vierge Marie, rachetée dès sa conception par les mérites de son
Fils, manifeste non seulement une nature intègre, mais la grâce du
Christ et les dons du Saint-Esprit dans toute leur splendeur. Les
vertus théologales :
✓ la foi très pure qui n’a cessé de grandir durant son pèlerinage
sur terre ; elle est la Vierge du « oui », du fiat, qui traverse les
nuits, les épreuves, sans être ébranlée
✓
l’espérance qui s’appuie sur les promesses de Dieu, même
lorsque les événements semblent les contredire
✓ la charité : Marie est totalement décentrée d’elle-même, toute
donnée à Dieu pour être toute à tous. En elle, resplendissent
les dons du Saint-Esprit : sagesse, intelligence, conseil, force,
science, respect filial, crainte. Tout en elle est glorification de
Dieu, louange, action de grâces ; elle est la Vierge du Magnificat.
Cependant, si le démon n’a pas de prise sur elle, elle l’a pourtant
affronté. Le face à face des origines entre la femme et le serpent
se retrouve à la fin des temps, tel que nous le montre l’Apocalypse.
L’Adversaire cherche à la déstabiliser, mais le fiat de Marie est plus
fort.
Devant la beauté de Marie, nous pouvons nous émerveiller, rendre
grâce à Dieu, et contempler son projet bienveillant sur chacun de
nous. Nous aussi, pécheurs, « Dieu nous a choisis, dans le Christ,
avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, imma2

culés devant lui, dans l’amour. » La grâce du Christ fait son œuvre
en nous. Nous avons reçu l’Esprit saint. Avec l’aide maternelle
de Marie, nous avons à faire fructifier sa grâce et ses dons. Nous
sommes invités par le Christ à prendre Marie pour notre Mère,
notre éducatrice dans la vie nouvelle d’enfants de Dieu, dans le
combat spirituel, dans la foi, l’espérance, la charité, la docilité à
l’Esprit saint.
Dans les troubles actuels, nous sommes tentés de nous affoler,
de chercher des fausses sécurités, de nous tromper d’ennemi et
de faire le jeu du Diviseur. Confions-nous à l’intercession de notre
Mère très pure, et redisons avec elle notre « oui » à Dieu, même
lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Demandons-lui
de garder fermement l’espérance quand la nuit se fait plus sombre,
quand l’avenir semble bouché. Qu’elle nous apprenne à aimer,
sans mauvais retour sur nous-mêmes, sans égoïsme ! Si nous ne
sommes pas immaculés de naissance, la grâce du Christ, la puissance de l’Esprit et l’intercession de Marie peuvent nous faire
tendre vers la sainteté qui est un don de Dieu.
Ne désespérons jamais de nous-mêmes, ni de personne, et encore
moins de l’Église notre Mère.
Dieu nous appelle à la sainteté, à la suite de Marie, elle-même
première disciple de son Fils. Malgré notre radicale faiblesse, en
comptant sur la grâce de Dieu, disons « oui » et avançons sur le
Chemin.
L’Immaculée Conception est avec nous dans notre pèlerinage de
foi, pour la gloire de Dieu
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