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Fête de l'Immaculée Conception 

 
"En Jésus Christ, Dieu le Père nous a choisis 

Pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard" 
 
Voilà dit en peu de mots le projet de Dieu pour l'humanité ! 
En célébrant, aujourd'hui, l'Immaculée conception de Marie, nous contemplons en 
cette femme de notre race la réalisation parfaite du projet de Dieu. 
De la fraîcheur de son Oui à Gabriel, jusqu'au pied de la croix, dans les moments de 
doute ou de certitude, voilà une femme debout qui apparaît, lumineuse de la lumière 
même du Père.  
 Le livre de la Genèse (1° lecture) met en scène, dans le couple d'Adam et Ève, 
une humanité soupçonneuse, qui prête à Dieu des sentiments fourbes, comme si Dieu 
voulait empêcher l'humanité de s'accomplir, d'être heureuse.  
Le serpent devient l'image du soupçon, qui empoisonne toujours l'humanité. 
 Marie écoutant Gabriel, et l’interrogeant « Comment cela va-t-il se faire ? », 
ne fait preuve d'aucun soupçon et son oui est tout de confiance.  
En elle s'accomplit cette confiance qu'Adam et Ève n'avaient su garder en leur 
créateur.   
Alors à travers elle le royaume de Dieu se fait proche : elle enfante le Sauveur.  
 
Dieu nous a choisis dans le Christ pour entrer, à notre tour, dans la confiance.  
Mais que c'est difficile, malgré le don de l'Esprit, d'entrer dans cette confiance d’être 
les Fils bien-aimés du Père, comme Dieu lui-même nous l'a affirmé au jour de notre 
baptême.  
En nous il y a toujours comme l’antique serpent qui nous murmure : « Pas du tout ! » 
Et le temps de crise que nous vivons est devenu l’ère du soupçon, de la méfiance 
généralisée, du complotisme.  
Le serpent est toujours là qui murmure : « Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit !» 
introduisant la division au milieu de ceux qui sont appelés à être des frères en Jésus 
Christ. 
 
En regardant Marie, ce soir, contemplons l'humanité qui consent à dire Oui à Dieu 
sans arrière pensée ! Une humanité qui en même temps consent à faire confiance à 
l’autre. 
 
Chanter avec Marie ce soir : "le Seigneur fait pour moi des merveilles" c'est rendre 
grâce à l’Amour d’un Père qui veut faire de nous, et par nous, avec toute l'humanité, 
un peuple de frères. 
 
Comme Marie, saurons-nous dire jour après jour :  

 
"Que tout se passe pour moi selon ta promesse." 

 


