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Bien chers frères et sœurs,

Un grand admirateur de la sainte Vierge se sentit obligé d’adresser
de vifs reproches aux chanoines de Lyon en écrivant : « Aussi ne puis-je
assez  m’étonner  qu’il  se  soit  rencontré  parmi  vous  des  chanoines  qui
veuillent… introduire une fête nouvelle… que la raison désapprouve et
qui ne s’appuie sur aucune tradition dans l’antiquité. Avons-nous la pré-
tention d’être plus pieux et plus savants que les Pères de l’Église ? … La
mère de Dieu, me direz-vous, mérite de grands honneurs. J’en conviens
avec  vous :  mais  la  Vierge-Reine  a  tant  de  titres  irrécusables  à  nos
respects, elle est élevée si haut en dignité, qu’elle n’a pas besoin qu’on lui
prête de faux titres à notre vénération. » Et saint Bernard de Clairvaux
continue sa lettre 174 d’un ton sarcastique : « On prétend qu’il y a lieu de
rendre à la conception de Marie les mêmes honneurs qu’à sa naissance,
attendu que l’une ne va pas sans l’autre. (…) Or, suffit-il que l’une soit
avant l’autre pour être sainte ?… Avec un pareil raisonnement, pourquoi
s’arrêter à Marie et ne pas instituer un jour de fête en l’honneur de son
père et  de sa  mère,  puis  de  ses  aïeux,  et  ainsi  de suite  pour  tous  ses
ascendants à l’infini ? Nous aurions ainsi des fêtes sans nombre. » Puis, le
docteur mellifluus qualifie une fête de l’Immaculée Conception de « nou-
veauté présomptueuse, mère de la témérité, sœur de la superstition et fille
de la légèreté » !

Vous  comprenez  maintenant  qu’il  fallut  encore  des  siècles  de
multiples discussions d’écoles théologiques pour clarifier et approfondir
le contenue exact de notre fête. Et surtout fallait-il trouver une réponse à
ces deux problèmes auxquels se heurtaient saint Bernard et tant d’autres
théologiens : comment la conception, considérée comme acte de souillure
sinon de péché, peut-elle être immaculée ? Et comment Marie peut-elle
être exempte du péché originel avant la rédemption opérée par le Christ
sur la croix ? On résolut le premier problème en séparant l’acte sexuel,
qui  d’ailleurs aujourd’hui dans le mariage n’est  plus considéré comme
souillure, du moment de la fécondation, devenu conception proprement
dite. Le deuxième problème fut résolu en disant que Marie reçut la grâce
de la rédemption par un privilège d’anticipation.

Finalement,  comme  terme  d’une histoire  longue  et  passablement
tourmentée et après une large consultation des évêques du monde entier,
le pape Pie IX a solennellement défini le 8 décembre 1854 le dogme de
l’Immaculée Conception dont voici le texte central : « Nous déclarons que



la  doctrine  qui  tient  que  la  bienheureuse  Vierge  Marie  a  été,  dans  le
premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du
Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, préservée intacte
de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et
qu’ainsi elle doit être crue fermement par tous les fidèles. »

Or, devons-nous vraiment croire fermement à l’Immaculée Concep-
tion de Marie ? Oui ! Certes, on a accusé l’Église d’être changeante dans
sa doctrine et d’enseigner des nouveautés lors de la proclamation du dog-
me de l’Immaculée Conception et plus tard de l’infaillibilité du pape et de
l’Assomption  de  Marie.  Si  c’était  le  cas,  on  serait  libre  de  le  croire.
Mettons les choses au point : non, l’Église n’a pas le droit de changer le
contenu de la foi, mais elle doit progresser dans l’enseignement de notre
Seigneur qui se trouve dans l’Écriture et dans la Tradition. Dans l’Écritu-
re, nous trouvons peu, par exemple la promesse d’une nouvelle Eve et
l’appellation de Marie comme « pleine de grâce ». Mais la tradition est
beaucoup plus riche.  L’évangile apocryphe de Jacques,  écrit  autour  de
130, que les historiens reconnaissent en partie comme authentique, parle
déjà à propos de la « conception de la bienheureuse Anne » d’une concep-
tion pleine de grâce. Les Églises orthodoxes ont une fête de ce nom, où
Marie est nommée « panthagia », la toute sainte. Dans toute la tradition, le
peuple de Dieu fut, bien avant les théologiens, convaincu de l’Immaculée
Conception,  appelée  « conception  de  Marie ».  Bref,  la  définition  d’un
dogme ne change rien à la vérité elle-même ; elle n’ajoute qu’à son degré
de certitude.

Notons, pour relativiser un peu notre jugement sur saint Bernard,
qu’il avait terminé sa lettre en déclarant qu’il serait prêt à se soumettre à
l’Église romaine, si celle-ci voyait les choses d’une autre manière, mais
c’est quand même étrange que lui, grand théologien et fervent propagateur
de l’Assomption de Marie, n’ait pas remarqué que celle-ci exige l’Imma-
culée Conception. Souffrez que cette homélie soit un peu longue. Quel-
ques réflexions  théologiques  sont  encore nécessaires  pour  montrer  que
l’Immaculée Conception nous concerne tous.

En Marie, l’Église a commencé. Avant de devenir Mère et membre
de l’Église à partir de la Résurrection, elle est la sainte Église. En Marie,
comme en Jésus, la nature humaine triomphe immédiatement de la mort.
Ce qui arrive pour tous à la fin des temps, se réalise d’abord en Marie.
Nous sommes aussi membres de la sainte Église, mais seulement par ce
qui en nous n’est pas pécheur. Notre sainteté est progressive et surtout
notre nature, corps et âme, ne sera transformée qu’au dernier jour. Marie
préfigure et annonce donc dans sa perfection la condition aujourd’hui en-
core combien imparfaite,  de nous tous. Que par son intercession,  Dieu
nous trouve aussi à notre tour, selon un mot de saint Paul, « sans tache, ni
ride, mais saints et immaculés (Ep. 5, 27) ». Amen.


