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Les lectures de ce matin sont d'une 

richesse extraordinaire. Elles nous 

présentent une fresque grandiose de 

l'Histoire du Salut depuis le moment 

de la création jusqu'à  la plénitude des 

temps. 

 

La 1
ère

 lecture  nous rappelle qu’Adam 

et Eve, les représentants  de 

l’humanité, avaient tout pour vivre 

heureux auprès de Dieu. Comme créa-

tures, il leur était simplement demandé  

de se recevoir de Dieu leur  Créateur.   

Hélas,  attirés par l'apparence des 

choses passagères et caduques, ils ont 

refusé les limites  que Dieu leur de-

mandait. Ils ont  préféré pouvoir choi-

sir et trouver eux-mêmes leur bonheur, 

au lieu de le recevoir de Dieu et de ce 

fait, ils ont refusé de dépendre de Lui. 

Ils ont voulu être comme Dieu. 

Refermés sur eux-mêmes, Adam et 

Eve se sentent pauvres et nus.  

Ils mesurent la gravité de leur choix : 

Ils sont dès lors coupés de Dieu. 

 

Pourtant, Dieu les aime encore et il 

entend bien leur manifester un jour, sa 

miséricorde.  

Aussi, selon la 2
ème

 partie de la 1
ère

 

lecture, il va prendre la défense de 

l'humanité tout entière contre le ser-

pent : Parce que tu as fait cela (tenté, 

trompé) tu seras maudit.  Par ces mots, 

Dieu promet ici une victoire sur le mal.  

 

Et après une longue évolution et une 

longue attente, la Vie va connaître la 

victoire totale et définitive sur la mort, 

grâce à une autre femme, une autre 

Eve, une toute jeune fille nommé Ma-

rie, qui deviendra la Mère de Celui qui 

est la Vie même : Jésus, nouvel Adam 

comme le dit St Paul. 

 

Aujourd'hui en Marie, nous fêtons 

précisément la réalisation de cette 

promesse de salut et de cette victoire. 

Nous célébrons, un grand OUI, une 

totale ouverture à Dieu et l’acceptation 

de sa venue en elle. 

   

Et puisque le péché est fermeture et 

refus, celle qui est totale ouverture… 

est sans péché. Immaculée conception 

veut dire que Marie n'a pas été un seul 

instant sous l'emprise du péché.  

 

Pour comprendre, regardons à nouveau 

l’évangile : Un ange salue Marie en 

disant: Réjouie-toi, Marie. Tu es pleine 

de grâce.. Le Seigneur est avec toi.. Tu 

es bénie entre toute les femmes..   

  

Marie a certes des raisons d'être trou-

blée en entendant un pareil langage, 

car c’est une mission extraordinaire 

que Marie est invitée à accepter.. avec 

confiance,  alors qu'Adam et Eve se 

sentaient nu et rejetés.  

 

 Ne crains pas... précise l'ange.. Tu as 

trouvé  grâce auprès de Dieu. Tu con-

cevras et tu enfanteras un fils.. Jésus. 

Il sera grand.. On l'appellera Fils de 

Dieu. Son règne n'aura pas de fin.  

 

Le message est très clair. Marie est 

considérée comme la plus parfaite et la 

plus sainte de toutes les femmes. Elle 

devient la mère du Fils de Dieu qui 

pourra dès lors, vivre son incarnation 

parmi les hommes. 

 

Comme l’a compris notre St Fonda-

teur, St Pierre-Julien Eymard, Marie 

devient aussi un chemin qui conduit au 

Seigneur ressuscité et présent dans 

l’Eucharistie. 

L'Eucharistie, disait-il, c'est 

l’Incarnation continuée, multipliée, 

perpétuée jusqu'à la fin du monde.  

L’artiste Claraz a bien compris cela en 

nous proposant cette œuvre qu’est ND 

du S. Sacrement. Elle nous renvoie à 

l’Eucharistie célébrée, adorée, vécue. 

 

Car comme  dans la vie de Marie, Dieu 

a pu faire irruption dans nos vies de 

baptisés. Ce que Dieu a réalisé par 

grâce spéciale, il peut le réaliser en 

chacun de nous par les sacrements. 

Rien n'est impossible à Dieu et la 2
ème

 

lecture nous l'a rappelé: En Jésus 

Christ, Dieu nous a choisi avant la 

création du monde pour que nous 

soyons saints et irréprochables sous 

son regard. Il nous a destinés d'avance 

à devenir des fils par le Christ.  

 

C’est ce que nous pouvons vivre 

chaque fois que nous accueillons la 

volonté de Dieu, chaque fois que nous 

répondons à son désir, chaque fois que 

nous engageons notre OUI en présence 

de Dieu : Lors du baptême, lors d’un 

mariage, lors d’une profession reli-

gieuse ou dans un engagement sacer-

dotal.  

 

Aujourd’hui, chacun de nous peut 

redire son oui en célébrant 

l’Immaculée Conception, la femme 

eucharistique, modèle du Oui à la pa-

role de Dieu  

 

Oui Dieu a fait irruption  dans la vie 

des religieux pour lesquels nous ren-

dons grâce ce matin. Pour les 60 ans 

d’ordination du P. Louis Schaffner. Les 

50 ans d’ordination du  P. Alain Voi-

sard, les 70 ans de profession des PP 

Fernand Beuret et Sylvestre Girardin, 

les 60 ans de profession du P. De-

nis Ribeaud. 

 

Il y a donc bien des possibilités de 

suivre l’exemple de Marie qui a permis 

au Fils de Dieu de s’incarner dans 

notre monde, et de répondre à la mis-

sion particulière que Dieu a confiée à 

chacun. 

 

Parmi tant d’engagés, il m’est difficile 

de ne pas penser à certains qui ont pris 

une autre voie. Portons-les aussi dans 

notre prière. Ils sont encore et pour 

toujours les bien-aimés de Dieu. 

 

Et ce matin, rendons  grâce à Dieu 

pour tous ceux et celles qui ont pu 

grâce à Dieu, rester fidèles à leur pre-

mier OUI. 

 

Pour eux tous, demandons  la grâce de 

la persévérance afin que chacun puisse 

devenir, comme nous le prions dans la 

4
ème

 PE,  une éternelle offrande à la 

gloire de Dieu.      Amen 

 
Denis Ribeaud sss 


