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Bien chers frères et sœurs,

Nous fêtons  aujourd’hui l’Immaculée  Conception de Marie.  Ce dogme
peut s’exprimer en peu de mots : Marie a été exemptée, dès sa conception, du
péché originel. Autrement dit, elle n’a jamais contracté le péché que tout être
humain contracte avec son existence elle-même. C’est déjà un peu compliqué,
car il faudrait d’abord quelques leçons sur le péché originel, et de plus, nous ne
trouvons rien dans  la  bible  sur  l’Immaculée  Conception,  sauf  peut-être  l’ex-
pression de l’ange « pleine de grâce ».

Il n’est donc pas étonnant que les fidèles aient souvent des idées fausses
ou imprécises  au  sujet  de  l’Immaculée  Conception.  Beaucoup la  confondent
avec la manière miraculeuse dont Marie conçut Jésus. Ils considèrent confusé-
ment tout acte charnel comme plus ou moins entaché de péché. D’autres pensent
que l’Immaculée Conception s’applique plutôt à Joachim et Anne qui auraient
conçu leur fille Marie grâce à une intervention spéciale de Dieu. Aujourd’hui
encore, l’Église orthodoxe qui fête la conception de Marie depuis le 8ème siècle,
la célèbre le 9 décembre sous le nom de « Conception de sainte Anne ».

Or,  même bien comprise,  l’Immaculée Conception est  encombrée  chez
beaucoup de chrétiens. Les uns s’offusquent de tout ce qui est privilège. Dans
une démocratie,  l’égalité  de tous s’impose  même  dans  le  domaine  religieux.
D’autres encore voient dans l’Immaculée Conception quelque chose qui les éloi-
gne de Marie parce qu’elle n’a jamais connu leurs difficultés et conflits qui déri-
vent du péché originel. Cela peut avoir des conséquences tout à fait opposées :
ou  bien  on  est  pris  d’un  découragement  et  d’un  certain  fatalisme  qui  peut
s’exprimer par ce raisonnement : Marie, créée par Dieu, dotée de la plénitude de
la grâce, est « née comme ça », sans qu’elle n’y pût rien. Quant à nous, Dieu
nous a faits autrement, sans que nous n’y puissions rien non plus. Pour beaucoup
d’autres par contre, le privilège de Marie leur sert d’alibi. Ils lui attribuent toutes
les perfections possibles et lui donnent une place presque égale à Dieu. C’est à
elle de les délivrer de leurs imperfections et d’intercéder auprès de son Fils sévè-
re lors du jugement dernier. Ainsi la mariologie exagérée et isolée concurrence
l’œuvre de salut de Dieu.

Nous  voyons  que  l’Immaculée  Conception,  regardée  isolément,  pose
beaucoup de problèmes.  Or notre fête n’a pas pour sujet  un privilège marial
considéré en lui-même, un dogme, mais bien un sommet de l’histoire du salut.
Dans ce sens, le Concile Vatican II n’a pas non plus traité Marie isolément, mais
lui a dédié un chapitre dans la constitution « Lumen gentium » qui parle de l’his-
toire du salut, spécialement de l’Église. Il me semble que notre solennité vaut la



peine de vous faire patienter un peu en écoutant quelques réflexions sur Marie et
Dieu, Marie et Jésus, Marie et l’Église et Marie et nous-mêmes.

L’histoire  du salut  commence au paradis :  Dieu promet  après la  chute
d’Adam et Ève la victoire de celle-ci sur le serpent. L’Immaculée Conception
met Marie dans le même état que celui qu’avait Ève avant le péché. Mais atten-
tion : ce n’était pas afin que son Fils, le nouvel Adam, puisse y descendre sans
se souiller. Jésus-Christ, sans péché par nature et non par grâce, a pris de Marie
notre nature, notre humanité pécheresse pour la sauver sur la croix. L’Immacu-
lée Conception est déjà le fruit de la croix, mais aussi le fruit de la longue attente
d’Israël où le Verbe divin avait déjà commencé son œuvre par ses révélations et
le don de la Loi. Ainsi Marie est la « fille de Sion » avant d’être la Mère de l’É-
glise ; elle est sauvée par le Christ, avant d’être sa mère. Marie est, comme le di-
sait Bernanos, mère par la grâce, avant de devenir mère des grâces.

La relation de Marie avec l’Église est aussi très complexe. On peut dire
que Marie est le type, la mère et un membre de l’Église. Avant l’Église, elle s’u-
nit au Christ, forme avec lui un seul corps, un seul amour. Avant l’Église, elle
communie à ses souffrances et coopère à la rédemption. Avant l’Église, enfin,
elle est élevée corps et âme auprès du Christ ressuscité. Ainsi elle est le type de
l’Église. Or en tout cela, Marie est déjà l’Église. En elle, l’Église commence à
être sainte et immaculée ; à être incorporée au Christ. Dans cette perspective,
Marie apparaît comme le premier membre de l’Église ; en elle se réalise de la fa-
çon la plus parfaite l’essence la plus profonde de l’Église qui est la communion
au Christ. Entre Marie et l’Église, c’est le paradoxe d’une identification et d’une
inclusion réciproque. A l’origine, l’Église est en Marie comme un germe, mais
ensuite Marie s’est trouvée incluse dans les structures de l’Église visible et pla-
cée dans une humble dépendance à l’égard de la hiérarchie.

Quant à la relation de chacun de nous avec Marie, nous pouvons suivre
son exemple d’amour de Dieu et du prochain et demander son intercession pour
que nous aussi, nous soyons une fois saints et immaculés en présence de Dieu.

AMEN


