Immaculée Conception de la Vierge Marie
« Marie était immaculée, ce qui fait une différence immense avec
les autres femmes de son temps, et pourtant cela ne la rendait pas
différente de ces femmes : personne ne la remarquait, sa sainteté
n’avait rien de spectaculaire, ni même de visible. Son immaculée
conception la faisait tout oublieuse d’elle-même, sans ce retour sur
soi qui vient du péché et le caractérise. Et l’oubli de soi passe
inaperçu, c’est une pure transparence. » (Parole et prière, 118)
Frères et sœurs, après cet intense description de l’immaculée
conception de la Vierge regardons comme le dogme de la fête que
nous célébrons définit le catéchisme de l’Eglise catholique :
« La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa
conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu ToutPuissant, en vue des mérites de Jésus-Christ Sauveur du genre
humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel ».
En contemplant cette proclamation je suis touché par le fait
comment la Vierge trouve sa place parmi les actes de Dieu le Père
et son Fils. Ce n’est jamais bien si notre louange de la Vierge est
séparée de la Trinité Sainte. Marie n’est pas une réalité en ellemême, et elle n’agit qu’en accord avec la volonté de Dieu. Si on
sépare la Vierge de Jésus elle reçoit un rôle froid, solitaire, comme
une déesse. Mais saint Thérèse de l’Enfant Jésus disait : « Marie
était plus mère que reine. » Ce n’est pas bien non plus si on sépare
Jésus de sa mère, parce qu’ainsi avec elle il perd sa vraie identité

humaine. C’est très important de voir et louer la Vierge liée à son
Dieu créateur et son Fils.
Ainsi : quand on loue la Vierge on loue Dieu.
… Et quand on loue Dieu on loue la Vierge Marie et avec elle toutes
les femmes et tous les hommes. La fête d’aujourd’hui c’est une
louange d’union de Dieu à l’homme - renouvelée en Marie.
Ce sur quoi je veux encore insister, c’est l’expression avec laquelle
la Vierge présente son immaculée conception dans une autre
occasion, après que la foi déjà vénérait Marie comblée de grâce.
Les apparitions de la Vierge à Lourd à quatorze ans Bernadette
Soubirous. Marie s’est présentée : « Je suis l’Immaculée
conception ». Elle n’a pas dit : « J’étais conçu immaculée. » Elle
dit : « Je suis ». Cela nous dit qu’elle est continuellement crée
immaculée. Elle est une personne qui comme chacun de nous
reçoit son existence de Dieu, mais elle est chaque instant conçue
sans péché. Le péché qui nous éloigne de Dieu n’a pas de place
dans l’existence de la Vierge.
Elle reçoit de Dieu en chaque instant sa vie immaculée et la garde
pure pour toujours. C’est une vie totalement unie à Dieu.
Et Marie est notre mère. Nous, ses enfants, nous lui sommes
confiés nettement au moment où son fils Jésus nous a sauvés – sur
la croix. Par elle, mère de Dieu, et notre mère, nous entrons dans
le sein de Dieu où est engendré son Fils unique.

Par la Vierge Marie nous sommes éternellement unis à Dieu.
Marie, « Porte du ciel », est notre garantie pour que le genre
humain ait toujours le droit d’habitation dans la maison de Dieu.
L’Immaculée conception de la Vierge, « Reine de la paix » peut être
aussi la source de la paix sur la terre. Pour vivre en paix nous avons
besoin de diffèrent conventions et de déclarations des droits
humain. Mais tout cela est arbitraire. Il faut un fondement bien
solide qui tient pour tous les hommes et toutes les cultures…
C’est la Vierge Marie - que le mal jamais n’avait touché - notre
point de rencontre. Des musulmans lui accordent un tel honneur.
Cette époque que nous vivons a
désespérément besoin
d’orientation. Le monde est perdu dans le développement
technologique en l'absence des liens spirituels. Une femme qui est
comme nous, mais toujours belle et jeune et qui nous aime et nous
invite d’avoir confiance en Dieu qui aime tout le monde, peut
être une tel orientation. Nous qui la déjà connaissons suivons-la
sans repos – pour nous et pour nos prochaines.
Louons, donc, sans relâche L’immaculée conception de la Vierge
Marie, louons la, car elle comme une bonne mère ne garde riens
pour elle, Marie « très pure » – donne tous ses biens à la louange
de Dieu qui est toujours généreusement proche à ses enfants par
la « Mère de la divine grâce ». Amen.
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