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Évangile : Luc 1, 26-38 ; Genèse 3, 9-15.20 ; Éphésiens 1, 3-6.11-12

Fêter la Vierge Immaculée, honorer Marie comme celle qui
n'a été marquée d'aucune trace de péché dès l'instant de sa
conception, c'est déjà célébrer la victoire de Dieu sur le mal
et sur la mort. C'est montrer en une créature appartenant à
notre race le dessein de Dieu déjà pleinement achevé. Un
dessein de beauté et de pureté qui rayonnent de la beauté
même de Dieu. A ce propos, la préface de cette messe ne
tarit pas de mots pour évoquer Marie comme figure exem-
plaire de l'Église décrite sous les traits d'une ''fiancée sans
ride [ni] tache, resplendissante de beauté''.

Regardée  ainsi,  Marie  pourrait  nous  apparaître  comme
une sorte d'être inaccessible, si on ne précisait pas que sa
situation privilégiée n'obéit pas à l'arbitraire, mais s'inscrit
dans le plan divin de sauvetage de l'humanité. La premiè-
re lecture nous a en effet raconté le naufrage du premier
couple humain ayant donné, sous l'instigation du perfide
serpent,  sa  préférence  à  son  projet  autonome mortifère,
plutôt qu'à celui que Dieu lui avait présenté. ''Qu'as-tu fait
là ?'', interroge le Créateur, comme pris de court par l'acte
posé par nos premiers parents. Ne t'avais-je pas averti que
tu connaîtrais la mort en mangeant du fruit de l'arbre ? (cf.
Gen 2, 17) Le mal est fait ! Pas possible de faire comme si
l'homme et la femme ne s'en étaient pas rendus coupables,
accablés de honte qu'ils sont désormais, au point de fuir la
Face de Dieu qui part à leur recherche : ''Où es-tu donc ?''
Plus qu'un cri  d'ignorance,  c'est  un cri  d'angoisse mêlée
d'un sombre pressentiment ; plus qu'un reproche, c'est le
cri de l'Amour qui, en un instant, a saisi la détresse indes-

criptible de sa créature tendrement aimée. Et donc, c'est un
cri dans lequel ne peut entrer la moindre résignation. Déjà,
Dieu échafaude un plan pour tirer l'homme de l'éloigne-
ment mortel dans lequel il s'est lui-même précipité. Déjà, Il
ouvre un horizon d'espérance : ''la descendance de la fem-
me te meurtrira la tête'',  prévient-Il le serpent. C'est une
descendante de la propre race que tu viens d'abuser qui te
confondra quand le temps sera venu. Ainsi est annoncée la
victoire à venir et c'est Marie qui s'en trouve être la prota-
goniste. Non, certes, par elle-même, mais par l'appel que
Dieu lui adressera lors de l'Annonciation. Pour citer à nou-
veau la préface, si, par avance, elle est ''préservée des sé-
quelles du premier péché'', c'est pour préparer au Fils de
Dieu ''une mère vraiment digne de Lui''*. Privilège insigne
certes, mais à la hauteur de l'agir de Dieu qui s'engage en
Son Fils, et à la hauteur de la responsabilité inégalable de
Marie entre les mains de qui le Père remet notre sort.
* préservée (...) du péché ''par une grâce venant déjà de la mort de [son] Fils'' (oraison du jour)

Il n'est pas rare que l'on magnifie presque avec envie les ti-
tres de gloire de la Vierge Marie, mais on oublie trop faci-
lement ce qu'a signifié l'ampleur sans égale de l'engage-
ment pleinement libre qu'elle a accepté. Quelle profondeur
d'abandon pour consentir à une telle œuvre divine en elle !
Quelle disponibilité totalement contraire à l'auto-affirma-
tion d'Adam et Ève ! Quelle docilité pour répondre à l'an-
ge : ''Voici la servante du Seigneur : que tout se passe pour
moi selon ta parole''. On doit absolument se garder en effet
d'imaginer Marie, telle une petite fille naïve et insouciante,
s'engageant distraitement et à la légère. D'ailleurs la ques-
tion même qu'elle pose oblige à convenir qu'il ne s'agit pas
du  tout  d'une  situation  ordinaire  et  banale :  ''Comment
cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?'' La réponse de



l'archange est à la hauteur de l'enjeu : ''rien n'est impos-
sible à Dieu !'' Et la précision qu'il apporte sur la suite des
événements est donnée pour nous faire saisir que, sans un
secours divin très particulier, Marie serait totalement inca-
pable d'assumer un tel appel : ''L'Esprit Saint viendra sur
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son om-
bre.'' Cette parole ne se rapporte pas seulement au fait to-
talement miraculeux de la conception de Jésus, Verbe éter-
nel du Père, sans le concours d'aucun homme. Elle concer-
ne tout autant l'assistance tout à fait spéciale dont Marie a
besoin pour remplir sa mission absolument unique.

Pour autant, défendons-nous d'en faire une créature com-
plètement à part. Car, en effet, dans une certaine mesure,
ce qui est vrai de Marie l'est également pour nous. Saint
Paul précise en effet – et, en ces mots, il parle pour tous –
que, dans le Christ Jésus, le Père ''nous a choisis avant la
création du monde, pour que nous soyons, dans l'amour,
saints et irréprochables sous son regard.''  Saints et irrépro-
chables :  voilà l'explicitation même du mot ''immaculés'' !
Soyons attentifs à bien identifier ici ce qu'est notre voca-
tion  commune  que  nous  partageons  avec  Marie  exacte-
ment au même titre essentiel qu'elle. Dans un texte tout ré-
cent, le pape François écrit à son propos, qu'elle demeure
''la Vierge de l'écoute et de la contemplation, première dis-
ciple de son Fils  bien-aimé''  (Lettre apostol.  adressée ''A
tous les consacrés'', III5  ; 21.11.14). Il me semble que ce qui
est dit là s'applique à chacun de nous. En effet, si nous dé-
cidons de prendre au sérieux notre baptême, nous ne pou-
vons que nous sentir concernés par cette invitation à écou-
ter notre Maître et Seigneur pour mieux Le suivre. Que la
Vierge du Bel Amour nous enseigne ce chemin de vie !


