
Miettes théologiques sur l'Immaculée Conception… 
 

1. La grâce de Marie … 
 

" 
25

 Or, près de la croix de JESUS se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 

et Marie Madeleine.  
26

 JESUS, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’Il aimait, dit à sa mère : ' 

Femme, voici ton fils.'  
27

 Puis Il dit au disciple : ' Voici ta mère ' " (Jean 19,25-27a).  

 

Si JESUS peut ainsi S'adresser à sa mère et lui confier " le disciple qu’Il aimait ", c'est pour qu'elle exerce 

à l'égard de ce disciple un ministère d'enfantement, d'enfantement à la foi. Ce qui sous-entend qu'à la 

croix, les disciples absents ou présent ont perdu la foi : ils ont vécu avec JESUS une belle aventure, mais 

JESUS n'est pas le CHRIST, le Libérateur attendu, puisqu'il meurt…  

Seule Marie conserve la foi, seule Marie s'associe pleinement à JESUS dans le Don de Lui-même : Il est 

bien l'Agneau de DIEU qui prend sur Lui le péché de son peuple, le péché du monde et sa violence…  

Marie n'aura pas besoin d'apparition, ni même de tombeau vide pour retrouver la foi…  

 

Il nous faut se poser la question : comment Marie a-t-elle fait pour résister à l'évidence que tout était fini, 

que cette mort infâme, et injuste, sur la croix sonnait le glas de toutes les promesses qu'elle avait gardées 

dans son cœur depuis une certaine Annonciation ? 
1
  

Eve avait accueilli le venin du serpent portant le soupçon sur le désintéressement du SEIGNEUR DIEU 
2
. 

Marie ne reçoit pas la voix lui susurrant : " Tu vois : Dieu t'a trompée… Je te l'avais bien dit…" Marie 

n'accueille pas de soupçon sur DIEU, mais elle sait, de foi, que l'œuvre de DIEU s'accomplit dans la 

contradiction. S'était-elle offusquée de la réponse apparemment peu amène de JESUS à Cana : " Femme, 

que Me veux-tu ? Mon Heure n’est pas encore venue " ? Avec finesse, elle avait rétorqué en s'adressant 

aux servants : " Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! " (Jean 2,4-5). Ne s'était-elle pas réjouie en entendant 

JESUS répondre à une femme qui L'avait interpelé : " ' Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les 

seins t’ont nourri ! ' JESUS lui déclara : ' Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de DIEU, et qui La 

gardent ! '  " (Luc 11,27-28) ?  

Sur Marie, les mensonges, les insinuations du serpent n'ont pas de prise…  

 

 

2. est le fruit d'une longue purification…  
 

 Cette grâce en Marie, de savoir reconnaitre la Volonté de DIEU et de récuser tout soupçon sur sa Vérité, 

sa Bonté, est le fruit d'une longue histoire initiée avec Abraham. Depuis deux millénaires, un peuple a été 

choisi, mis à part, purifié… au feu des épreuves qui ont mis à nu ses refus, ses résistances…  

 

" … Et s’il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit, comme le chêne et le térébinthe abattus dont il 

ne reste que la souche. – Cette souche est une semence sainte (Isaïe 6,13)".  

 

En Marie, enfin une créature est rendue capable d'accueillir la grâce du CHRIST, celle du SEIGNEUR 

venant épouser son peuple, celle d'un DIEU venant Se rendre solidaire de notre humanité jusqu'à partager 

notre vie sur la terre du début à la fin !  

                                                 
1
 " 30

 L’ange lui dit alors : 'Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de DIEU. 
31

 Voici que tu vas concevoir et 

enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
32

 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le SEIGNEUR DIEU lui 

donnera le trône de David son père ; 
33

 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin ' " 

(Luc 1,30-33). 
 

2
 " 

1
 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le SEIGNEUR DIEU avait faits. Il dit à la femme : 

' Alors, Dieu vous a vraiment dit : “Vous ne mangerez d’aucun arbre du jardin” ? '  
2
 La femme répondit au serpent : ' Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. 

3
 Mais, pour le fruit de l’arbre qui est au 

milieu du jardin, Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas, sinon vous mourrez.” '  
4
 Le serpent dit à la femme : ' Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! 

5
 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux 

s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. '  " 



En Marie, une créature est capable de faire confiance au Projet fou de DIEU, un Projet défiant toute 

imagination : " Béni soit DIEU, le PERE de notre SEIGNEUR JESUS CHRIST ! Il nous a bénis et 

comblés des bénédictions de l’ESPRIT, au Ciel, dans le CHRIST. 
4
 Il nous a choisis, dans le CHRIST, 

avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant Lui, dans l’amour. 
5
 Il nous 

a prédestinés à être, pour Lui, des fils adoptifs par JESUS, le CHRIST (Ephésiens 1,3-5) "… 

 

 

3. De la conception immaculée à l'Immaculée Conception… 

 

Le 8 décembre 1854, dans la Bulle Ineffabilis Deus, le pape Pie IX déclarait :  

 

" Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie 

a été, au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout puissant, 

en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du 

péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu’ainsi elle doit être crue fermement et constamment 

par tous les fidèles ".  

 

En 1858, lors de la 16
ème

 apparition, le 25 mars, à Bernadette qui lui demande pour la 3
ème

 fois qui elle 

est, "Aquero" ou "la Dame" déclare : " Que soy era immaculada councepciou " (Je suis l'immaculée 

conception), une réponse que Bernadette se répète tout au long du chemin vers le presbytère…  

 

Quand JESUS déclare à Marthe : "  Moi, Je Suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en Moi, même 

s’il meurt, vivra…  (Jean 11,25) ", Il dit évidemment quelque chose de plus que " Je suis, je serai le 1
er

 

ressuscité… et vous aussi vous ressusciterez…". Ne nous invite-t-Il pas à reconnaitre que ce n'est qu'unis 

à Lui, greffés à Lui, que nous participerons à la Résurrection et à la Vie éternelle ?  

De la même manière, ne sommes-nous pas invités par Marie disant : " Que soy era immaculada 

councepciou " à reconnaitre que ce n'est qu'unis à elle, greffés à son Cœur Immaculé, que nous pouvons 

vaincre le péché et les mensonges du Mauvais ?  

Ce n'est qu'en participant à sa grâce, celle que DIEU  a déposée en elle pour nous, que nous aussi 

deviendrons capables de cette foi intacte, de ce discernement et de cette force qui dissout le mensonge … 

 

 

St Philbert de Grandlieu, 8 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


