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Marie Immaculée
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le mot du père

Chaque année
le cycle liturgique
nous invite à faire
mémoire de ce qui
constitue l’essentiel
de notre foi.
Avec l’Avent nous le
recommençons pour
préparer la naissance
de Jésus, Noël.
Mais comment célébrer
cette fête sans celle
par qui nous arrive le
Sauveur ?
La présence de Marie
y est nécessaire, tout
comme celle de Joseph,
ce que nous appelons
la Sainte Famille.
Combien ce modèle est
précieux pour
nos propres familles,
comme nous l’a rappelé
le pape François
dans sa lettre pour la
Rencontre mondiale des
familles, tenue à Dublin
(Irlande) du 21 au
26 août 2018, signalant
l’importance du mariage
et de la famille dans
notre société !
Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Jean-Daniel Planchot

N

ous célébrons l’Immaculée Conception au cœur de l’Avent.
Marie nous prépare ainsi à la venue du Seigneur. Lui qui ne
s’est jamais résigné au péché a voulu nous donner une garantie
d’espérance.
La femme et sa descendance sont mordus au talon. Mais le
Tentateur, c’est à la tête qu’il est atteint, et toute son œuvre avec lui
est perdue. Tout au long de la Révélation, Dieu redit sa promesse par
ses Prophètes. Et Dieu sait et fait ce qu’il dit.
Qui peut prétendre être saints, immaculés ? Marie, ce chef d’œuvre
de sa grâce, en laquelle toutes ses promesses s’accomplissent, se
tient sainte et immaculée devant Dieu pour qui rien n’est impossible.
Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que l’Église perçoive ce mystère
de la sainteté de Marie, qui lui vient de son propre Fils. Ce mystère,
entrevu avec Catherine Labouré, Marie le dévoile à Bernadette
Soubirous, jeune fille illettrée. « Je suis l’Immaculée Conception. »
On disait jusque-là qu’elle était conçue sans péché mais pas
encore qu’elle était elle-même Immaculée Conception. Comprenons
la place unique qu’a Marie dans le plan de Dieu ; à chaque ‘Je vous
salue Marie’, nous disons ‘pleine
de grâce’, car il n’y a pas de place
pour le péché.
Marie, préservée du péché, n’est
pas lointaine, c’est une alliée, un
modèle, elle porte la vie de Dieu, elle
est la nouvelle Eve. Marie est celle
qui nous accueille maintenant.
Elle comprend le péché avec pitié
et douce miséricorde car elle le
voit dans sa misère et non dans la
tentation et l’attirance.
Marie écoute, entend et soutient.
Elle a connaissance des abîmes
de la miséricorde de Dieu et, de
là, elle peut remettre le pécheur
sur le chemin de son Fils.
Marie est notre éducatrice qui
nous conduit dans la foi, sans
menace ni châtiment. Elle a montré ses talents d’éducatrice avec
Catherine et Bernadette, rencontre après rencontre. Quelle chance,
quelle grâce, quelle joie, d’avoir du Seigneur reçu Marie !
D.R.

Notre-Dame d’Orient
Prier avec Marie
Marie dans la Bible
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