Immaculée Conception

« Tout vient du Christ même Marie, tout passe par Marie même le Christ » nous disait Benoît XVI
Mes biens chers frères Nous fêtons en ce jour l'Immaculée Conception de Notre Dame : c'est-à-dire
que dès l'instant de Sa Conception Marie est toute pure car elle n'a pas le péché originel.
Par ce fait, Marie a pu être la Mère du Sauveur, de Jésus et le miroir de toute sainteté. La sainteté ce
fut pour Marie de ne pas se mettre au centre, mais de faire place à Dieu, rencontré tant dans la prière que
dans le service du prochain.
Marie est grande parce qu'elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut rendre gloire à
Dieu.
Elle est humble : elle ne veut rien d'autre qu'être la servante du Seigneur. Elle sait qu'elle contribue
au salut du monde, non pas en accomplissant son oeuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la
disposition des initiatives de Dieu.
Elle est une femme d'espérance : uniquement parce qu'elle croit aux promesses de Dieu et qu'elle
attend le salut d'Israël. L'ange peut venir chez elle et l'appeler au service de ces promesses.
C'est une femme de foi « heureuse celle qui a cru » lui dit Elisabeth. Et, même ses pensées sont en
harmonie avec celles de Dieu, sa volonté consiste à vouloir Dieu.
Marie est ainsi l'Immaculée, la Toute pure. La pureté de Marie, c'est ce qui fait sa liberté car Marie
ne s'embarrasse pas du péché, Marie n'est pas alourdie, salie, défigurée, ni esclave du péché. Marie est libre,
patiente, douce et miséricordieuse car elle est pure et la pureté, c'est la vraie liberté. La vraie liberté d'aimer,
de se donner au bon moment, de se réserver pour mieux s'offrir. La pureté soulage, apaise, adoucit toutes
choses. Même si parfois c'est un combat, une lutte pour rester libre. C'est au bout du compte nécessaire pour
apprendre à aimer en vérité soi-même, le bon Dieu et les autres.
La pureté permet finalement de se donner, d'être mère, d'être père, en vérité parce que libre de se
donner et de ne pas s'approprier ceux qui nous sont confiés.
Si Jésus sur la Croix nous a donné Marie pour mère c'est justement parce qu'elle est l'Immaculée, la
toute pure, parce qu'elle est tellement pure qu'elle peut être la mère de tous et nous donner l'exemple de la
maternité et de la virginité.
Nous avons besoin de ce modèle car tous nous avons à exercer une paternité ou une maternité.
Qu'elle soit spirituelle pour les prêtres, qu'elle soit charnelle pour les parents, l'être humain est toujours fait
pour le don, pour aimer à l'image de Dieu, quel que soit sa vocation et son état de vie.
Et Dieu lui-même nous a donné un exemple de cette simplicité de l'amour, par Marie, par une femme
qui sait ce que c'est qu'est aimer et être aimé. Dans l'Evangile on le voit avec des gestes délicats envers Jésus,
envers Elisabeth et par sa discrétion car Marie parle peu.
Par cette délicatesse et cette douceur, elle nous montre que celui qui va vers Dieu ne s'éloigne pas
des hommes mais se rend au contraire proche d'eux. C'est le cas de tous les saints mais particulièrement celui
de la Sainte Vierge. Elle est de fait devenue la Mère de tous les croyants, notre Mère dans la foi.
C'est vers sa bonté maternelle, vers sa pureté et sa beauté virginale que se tournent les hommes de
tous les temps et même de tous les coins du monde dans leurs besoins et leurs espérances, dans leurs joies et
leurs souffrances. Sur tous les continents des hommes prient la Sainte Vierge et se confient à elle. Les
témoignages de remerciements venant de toutes les cultures expriment la reconnaissance de cet amour pur
qui ne se cherche pas lui-même mais qui veut simplement le bien et le salut des hommes.
Un tel amour est possible par la recherche de l'union à Dieu. C'est ce que Marie nous enseigne par
son exemple : recherchons le Bien, la volonté de Dieu nous en serons encore plus proches des autres.
Jésus lui-même nous le dit : « cherchez le Royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît »
Alors contemplons en cette fête de l'Immaculée Conception ce grand miracle qui fait que Marie a été
préservé du péché originel, que Marie est la plus belle illustration de la grâce c'est-à-dire de la bonté de Dieu,
et de la gratuité de sa miséricorde.
Et que Notre Dame en ce jour nous enseigne la générosité dans le devoir d'état, la pureté dans nos
relations, dans nos âmes et dans nos cœurs.
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