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En [Jésus-Christ], [Dieu le Père] nous a choisis avant la création du 
monde, pour que nous soyons, dans l’amour, 

saints et irréprochables sous son regard.

Paul exprime ici la conscience d’Israël qui se sait choisi par avance, gratuitement, qui 
se  reconnaît  l’objet  des  prévenances  de Dieu.  Avant  d’envisager  cela  en la  Vierge 
Marie, qui l’a vécu au titre spécial de son immaculée conception, commençons par 
essayer de cerner ce que cela signifie.

J’en appelle à votre expérience. A quoi reconnaît-on l’amour ? A la prévenance, me 
semble-t-il.  Souvenez-vous :  à  quoi  avez-vous  reconnu  que  vous  étiez  amoureux ? 
N’est-ce pas à cette envie subite de prévenir de soins et d’attentions une personne 
qui, jusqu’alors, ne comptait pas dans votre vie ? Souvenez-vous aussi de cette fois où 
vous avez découvert que quelqu’un vous avait préparé ce qui était en fait l’attente 
intime de votre cœur. Oui, la prévenance est la marque propre de l’amour car c’est le 
fait de vivre comme à l’intérieur de l’autre ; de sentir ce qu’il sent ; de deviner ce qu’il 
désire. Le cœur se fait tendresse quand il devient sensibilité à la joie de l’autre. Il ne 
s’agit pas de vivre à sa place et de l’empêcher d’exister, mais bien au contraire de lui 
laisser de la place en soi. Et, chose merveilleuse, l’amour éveille une folle concurrence. 
Car celui qui se sent choisi, qui se sent l’objet de tant de sollicitude, n’a de cesse de 
répondre à son tour. Et c’est à qui se devancera le mieux. Et dans cette réciprocité,  
l’amour devient grain de folie ; et cette folie est la lumière de la vie ; Dieu n’habite pas 
ailleurs que dans cette folie-là. Dieu est cette folie qui éclate dans le cœur humain. Il 
est la joie de l’amour réciproque, tout en demeurant Providence, prévenance absolue.

Toute l’histoire de l’Immaculée est là ! Et la nôtre aussi. Toute l’histoire de l’humanité 
est là :  nous avons été aimés, et maintenant il  s’agit d’aimer à notre tour. Il  s’agit 
maintenant  de  tenter  de  devancer  Celui  qui  nous  a  aimés ;  chose  impossible, 
merveilleusement impossible ! Nous n’arriverons jamais à l’aimer plus qu’il nous aime, 
ni même avant qu’Il nous aime. Mais le fait de le constater éveille tout notre être au 
désir fou de le tenter. Et c’est cette tentative folle qui fait que notre vie déchire le 
temps et s’ouvre sur l’éternité.

Plus que tout autre, Marie est donc aimée par avance. Choisie depuis toujours pour 
être sauvée avant même d’exister. C’est bien son privilège unique que nous célébrons 
ce matin. Elle seule a été préservée de toute atteinte du péché. Elle seule a été choisie 
pour être la Mère du Sauveur, la Mère de Dieu lui-même. C’est ce rôle unique qui 
explique qu’elle ait une place unique. Mais tout cela n’avait qu’un but. Elle a dit oui  
pour notre  salut !  C’est  pour  nous que Marie est  privilégiée et  non pas  pour  elle 
seule ! Pour être avec nous, car si elle est sans péché, cela signifie qu’elle nous est 
parfaitement accessible. Elle ne garde rien pour elle. Elle ne se cache pas de peur de 



perdre quoi que ce soit. Elle n’a rien à elle. Elle est totale disponibilité. Nulle créature 
ne peut être aussi proche de nous que Marie l’Immaculée.

C’est une des raisons qui explique aussi la joie qu’elle a de se proclamer Immaculée. 
Marie, la servante effacée et obéissante est pourtant aussi la belle Dame mystérieuse 
qui  apparaît  à  la  petite  Bernadette  à  la  grotte  de Massabielle,  et  qui  finit  par  lui  
révéler son nom. Ce nom bizarre qu’aucun théologien, pas même le plus alambiqué, 
n’aurait jamais osé élaborer :  Je suis l’Immaculée Conception ! Oui, Marie est si fière 
de son privilège qu’elle en fait son nom propre. Marie est fière d’avoir été préservée 
du péché. Elle, la toute pure, est fière de le déclarer. Son humilité est joie de le faire 
savoir. De même qu’elle a chanté son Magnificat et les merveilles que Dieu fit en elle,  
de même elle proclame sa fierté d’avoir été devancée par l’amour. Elle y voit même 
son identité !

Ce n’est pas parce qu’elle est toute pure que Marie est aimée de Dieu. Mais c’est 
parce qu’elle se sait toute aimée qu’elle est pure ! Voilà sa conscience intime qui fait 
toute sa joie  et  de cette conscience jaillit  la  folle  exigence de répondre à tant  de 
sollicitude. Tout son amour jaillit de cette prévenance de Dieu. Marie entre alors dans 
la folle réciprocité de l’amour. Certes elle ne peut devancer son Dieu, mais voilà que 
Dieu  se  fait  homme justement  pour  se  faire  devancer  par  elle.  Elle  ne pouvait  le 
devancer comme Dieu, mais, dans sa folie, Dieu veut naître d’elle pour se faire l’objet 
de toute sa sollicitude maternelle.

Comprenons bien : Marie est sans cesse mise en échec dans sa volonté de prévenir 
l’amour de Dieu qui l’a devancée de toute éternité. Mais elle peut se venger, si je puis 
dire, sur son humanité ! Marie se venge sur l’humanité ! Tout l’amour de la Vierge, 
toute sa folle  envie de répondre amour pour amour,  la  Vierge le  déverse sur  son 
enfant ! Elle prend pour lui le visage même de la providence ! Elle est la mère de Jésus 
et elle continue ce rôle pour chacun de nous. 

Et voilà la fière Immaculée qui passe son éternité à s’insérer discrètement dans notre 
vie pour devancer la providence même de Dieu. Comme à Cana, elle se tourne vers 
son Fils en lui disant avant même qu’il ait eu le temps de réagir : ils n’ont plus de vin. 
Et simplement elle attend le miracle et la manifestation de Sa gloire. 
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