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Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie  
 
Rome, Maison Généralice OCist, 8.12.2011  
 
Lectures: Gn 9,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38  
 
« Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : ‘Où es-tu ?' »  
Et l'homme répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j’ai eu peur, parce 
que je suis nu, et je me suis caché. » 
 
Ce dialogue parmi Dieu et Adam est comme le négatif de la scène de 
l'Annonciation de l'Ange à Marie. Face au Dieu qui l'appelle et le cherche, face au 
Dieu qui veut être avec lui, Adam fuit et se cache, il a peur et se sent sans 
défense. Il craint que Dieu vienne pour lui faire du mal, pour le punir.  
Marie au contraire, face au Seigneur qui l'appelle et se rend présent à travers 
l'Ange Gabriel, ne fuit pas, ne se cache pas. Marie permet à Dieu d’être avec elle, 
et donc de la remplir de joie et de grâce : « Réjouis-toi, pleine de grâce : le 
Seigneur est avec toi ! ». Au fond, Marie permet à Dieu de reprendre contact avec 
l'homme. Marie permet à Dieu de trouver enfin l'être humain présent pour 
l'accueillir : disponible, non caché ; confiant, non rempli de peur. 
 
Le vrai péché est de cacher notre misère à Dieu, de nous cacher de Lui et d'avoir 
peur de Lui. C’est vraiment le contraire que vit Marie, et qu'elle chante d’elle-
même dans le Magnificat : « Il a regardé la misère de sa servante » (Lc 1, 48). 
Marie n’a pas peur que Dieu la regarde, que Dieu la voie dans sa petitesse et sa 
fragilité, et c’est ce regard de Dieu qui la rend Immaculée depuis la conception, 
pleine de grâce, c'est-à-dire totalement illuminée et rachetée par la lumière de la 
Face de Dieu.  
 
Pour accueillir nous aussi la grâce de devenir « saints et immaculés devant Dieu 
dans l’amour », comme l’écrit saint Paul aux Ephésiens, nous devons commencer 
par tendre l'oreille pour écouter le Seigneur qui nous appelle, qui nous cherche, 
qui désire être avec nous. 
 
« Où es-tu? ». Dieu, lorsqu’il cherchait Adam, savait que l'homme avait péché. 
Mais le péché de l'homme ne diminue pas l'amour de Dieu pour lui, son désir de 
communion avec lui. Nous devrions commencer chaque journée et surtout 
chaque instant de prière en tendant l'oreille pour écouter Dieu qui nous cherche 
en criant « Où es-tu? ». Nous avons plutôt tendance à nous demander où donc est 
le Seigneur, et nous nous le demandons comme si Dieu se cachait et se faisait 
chercher comme quelqu’un qui nous fuit parce que nous le dérangeons et 
sommes trop pauvres et désagréables pour lui. Au contraire, la vraie réalité des 
choses est que c’est Dieu qui nous cherche le premier, qu'Il nous cherche 
toujours, qu'Il nous cherche maintenant, en cet instant, à tout instant.  
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Dieu a besoin de nous. Pas d'abord pour nous faire faire quelque chose, pour 
réaliser une œuvre, pour accomplir une mission. Dieu nous cherche pour 
demeurer avec nous, pour être avec nous, pour être « Emmanuel – Dieu avec 
nous ». 
 
La sainteté commence pour nous là où nous commençons à nous rendre compte 
de ceci : que Dieu est en train de nous chercher avec le désir gratuit de demeurer 
avec nous, par amour, par amitié, même si nous ne le méritons pas, même si 
nous avons déjà péché et avons trahi le Seigneur comme Adam, ou comme Pierre 
qui, après le reniement, s’entend dire de la part de Jésus : « M'aimes? Suis-moi? »  
 
C’est cette conscience du désir de Dieu d’être avec nous, c’est-à-dire de sa soif de 
notre amour, qui doit pour ainsi dire nous arrêter en présence de Dieu, et c’est la 
présence de Dieu, son regard, sa Face qui a le pouvoir de nous rendre saints et 
immaculés dans l’amour. En nous arrêtant en sa présence, en nous arrêtant pour 
nous laisser trouver par Lui, nous permettons au Seigneur de fixer sur nous son 
regard, de nous éclairer par sa lumière qui dissipe les ténèbres de notre mal, de 
nous soigner par le contact de ses mains, de sa présence, de sa charité. La charité 
de Dieu, avant la nôtre, est la force qui nous rend saints et immaculés, la force 
qui nous transforme, qui nous purifie, qui nous sanctifie. Le Dieu qui nous 
cherche, qui crie « Où es-tu ? », est un Dieu qui nous aime, qui veut nous sauver. 
 
Marie est la première sauvée, la première rachetée, la première qui s’est laissée 
trouver par Dieu jusque dans le profond de son être. Marie nous enseigne à 
répondre au Dieu d'Amour qui nous cherche : « Me voici, je suis la servante du 
Seigneur: qu'il m’advienne selon ta parole ! ». 
  
Marie s’est laissé trouver par Dieu pour nous tous, au nom de tous, au nom 
d'Adam, d'Eve et de toute l'humanité. Et lorsque nous nous perdons, lorsque 
nous nous cachons du Seigneur, lorsque nous n'écoutons pas l'appel de Celui qui 
nous cherche, c’est d’Elle que nous devons apprendre à écouter le désir 
salvifique de Dieu d’être avec nous, dans la communion de Son infinie charité. 
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