
Immaculée Conception  
   
Frères et sœurs, 
S’il est vrai qu’une bonne partie du temps de l’Avent 
concerne la venue du Christ Sauveur dans sa gloire, 
c’est bien le cas des premiers dimanches 
qui nous sensibilisent vers la seconde venue du Christ en 
gloire: La parousie. 
C’est ce que nous chantons chaque jour  
en ce temps de l’Avent  à l’hymne de Tierce : 
« L’EGLISE ANNONCE TON RETOUR, 
   ET CHAQUE INSTANT LE REND PLUS PROCHE : 
   QU’IL NOUS SOIT FAIT MISÉRICORDE,  
   SEIGNEUR JÉSUS, LORSQUE TON JOUR APPARAÎTRA. » 
     
N’est-ce-pas là, 
le cri tout à la fin du livre de l’Apocalypse : 
« VIENS ! SEIGNEUR JÉSUS, VIENS ! » 
 
Par contre,  
le quatrième dimanche de l’Avent et déjà le troisième sont 
centrés, sur la mémoire solennelle  
de la venue du Sauveur dans l’humilité à Bethléem.  
Là, c’est Noël ! 
 
Faisons une parenthèse  
quant à notre méditation et notre prière vers la parousie,  

étant  donné la fête de L’IMMACULÉE CONCEPTION… 
IMMACULÉE CONCEPTION à ne pas confondre,  
bien entendu  
avec la naissance virginale du Fils de Dieu  
qui s’incarne  
qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. 
 
On ne peut guère imaginer de meilleure préparation  
aux festivités de l’incarnation du Verbe 
en  méditant cette page d’évangile 
à savoir, L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR. 
Dieu a préparé à son Fils une demeure digne de lui  
par la conception immaculée de la Vierge. 
En effet 
Noël sera, avant tout, 
la réalisation de l’Annonce faite à Marie. 
S. Luc nous rapporte ces paroles de l’ange : 
« VOICI QUE TU VAS CONCEVOIR  
   ET ENFANTER UN FILS. » 
 
À Noël, le même évangéliste dira : 
« PENDANT QUE MARIE ET JOSEPH ÉTAIENT À BETHLÉEM  
  ARRIVÈRENT LES JOURS OÙ MARIE DEVAIT ENFANTER. » 
 
Noël, c’est la venue, en ce monde, 
de celui qui, au jour de l’annonciation 
frappa, pourrait-on-dire, à la porte de l’humanité 



en sollicitant de la Vierge 
l’assentiment de son « oui ». 
 
Tout se trouve dans le texte que nous avons entendu…. 
un des plus beaux  
si pas le plus beau texte de toute la Bible. 
 
Beau en ce qui concerne le Créateur…dans sa simplicité ; 
 
beau en ce qui concerne la créature dans son humilité. 
 
Nous avons là,  
indiscutablement un CHEF-D’ŒUVRE LITTÉRAIRE, certes, 
mais plus encore un CHEF-D’ŒUVRE THÉOLOGIQUE. 
 
Voici Dieu dans sa liberté parfaite quant à ses choix, 
Dieu avec une délicatesse qui ne peut laisser indifférent… 
Dieu avec un respect d’une qualité telle 
que Dieu seul est capable d’un TEL RESPECT. 
C’est ce respect divin  
que Fra Angelico suggère dans les représentations qu’il fait 
de l’Annonciation 
où l’ange Gabriel s’approche de Marie sur la pointe des 
pieds. 
Oh oui ! le respect du Créateur pour sa créature. 
Respect tel que Dieu à la manière d’un pauvre, 
va tendre la main à sa créature. 

 
Au moment où Dieu va faire à l’humanité le don suprême 
de son  Fils, 
à ce moment Dieu sollicite, 
Dieu se met en situation de recevoir le « oui » de Marie. 
Ce « oui » de Marie implique  
qu’elle va donner l’humanité au Verbe éternel. 
 
Dans l’histoire religieuse de l’humanité,  
il y a alors dans le ciel parmi le chœur ders anges 
un silence car le « oui » attendu de Marie ne peut être 
qu’un « oui » d’une absolue liberté. 
 
L’immaculée Conception de Marie, 
est définie solennelement comme article de foi 
par le pape Pie IX 
en accord avec l’épiscopat tout entier.  
IMMACULÉE CONCEPTION  
vénérée depuis longtemps par le peuple chrétien 
comme si celui-ci en avait l’intuition ;  
ne dit-on pas que la « vox populi »  est la « vox dei ». 
 
Si Marie n’était pas immaculée dès sa conception 
on aurait pu dire… jusqu’à la fin des temps 
que Marie a donné son Fiat 
mais ce Fiat aurait été donné dans des conditions 
qui étaient celles de l’humanité défigurée par le refus des 



origines. 
 
On aurait pu dire que Marie n’était pas à même de 
prononcer en toute liberté un « OUI » au diapason de la 
sollicitation divine. 
Il est vrai qu’il fallait à ce projet inouï de Dieu… 
une réponse positive qui soit d’une impeccabilité parfaite. 
A l’humanité c’est impossible à cause de la faute des 
origines 
mais à Dieu… 
tout est possible à Dieu. 
Aussi, en Marie se trouvent réalisées anticipativement 
les effets de l’œuvre rédemptrice du Fils de Dieu. 
Marie pourra dire un « OUI » parfaitement libre. 
 
Frères et sœurs, 
 
Marie sera l’humus d’où le fils de Dieu prendra son 
humanité ; 
humanité telle que Dieu la concevait 
dans l’innocence originelle en amont de la faute des  
origines. 
 
Ainsi  le verbe naîtra d’une femme immaculée 
mais de conception immaculée par grâce ; 
C’est bien ce que dit l’ange lors de L’ANNONCIATION : 
« RÉJOUIS-TOI ,MARIE, COMBLÉE DE GRÂCES, 

  LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. » 
 
 
Dans la joie, 
en ce jour de grande fête 
nous pouvons chanter à l’adresse de Marie 
« HEUREUSE ES-TU, SŒUR DES PÉCHEURS : 
   SUR TOI LE BAPTÊME DE SANG D’AVANCE A REJAILLI. 
Tu es la source 
où Dieu fait homme naîtra de l’Esprit… »     
         
 
 
 


