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MESSE AVEC LE PERSONNEL DE L’EVECHÉ 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

Lectures liturgiques : Gen 3, 9-15.20 ; Eph 1, 3-6.11-12 ; Lc 1, 26-38 

Cette année la rencontre de Noël de tous ceux qui travaillent à l’évêché ou le fréquentent se 
déroule dans des conditions particulières. Nous ne pourrons, vu les conditions sanitaires, 
prolonger notre rencontre par un verre d’amitié et un repas festif. Nous ne pouvons pas en 
Eglise échapper aux règles sanitaires qui concernent tous les citoyens. 

C’est pourtant une grande joie de célébrer ensemble l’attente de Noël en cette fête de 
l’Immaculée conception de la Vierge Marie. 

Ce dogme, qui fait partie de notre foi catholique, a été défini par le Pape Pie IX en 1854, 
quatre années avant les apparitions de Lourdes où Marie s’est désignée elle-même à 
Bernadette : 

Qui era soy l'Immaculata Conceptiou – je suis l’Immaculée Conception 

Dans notre pays, des courants de pensée inspirés des lumières de la raison pensent que les 
catholiques, avec leurs dogmes enracinés dans l’Ecriture et la Tradition, sont des 
obscurantistes, des superstitieux qui ne tiennent pas compte de la raison. 

Ce qui est paradoxal avec cette fête de l’Immaculée c’est que la foi des fidèles au cours des 
âges l’a célébrée bien avant la définition du dogme. Elle a été appelée fête des Normands, et 
à Coutances la fête patronale dans la cathédrale gothique est celle de la fête de l’Immaculée 
Conception. 

Dans la liturgie est révélée la foi de l’Eglise et la foi éclaire la raison, et la raison purifie la foi 
des ajouts issus de la sentimentalité. 

Ce qui est exprimé dans la fête de l’Immaculée Conception est justement le fruit d’un 
raisonnement logique. 

Pour l’Eglise, celle qui est destinée à devenir la Mère du Messie, la Mère de Jésus, celle qui 
devait le porter dans son corps, ne pouvait pas être marquée par le péché. L’Evangile de 
l’Annonciation nous dit l’essentiel dans la salutation de l’Ange à Marie :  

Je te salue, Marie, comblée (-pleine-remplie) de grâce, le Seigneur est avec toi. 

Dieu, pour pouvoir donner son Fils au monde, a eu besoin du Oui d’une femme, du Oui de 
Marie, et il l’a remplie de grâce gratuitement, avant même qu’elle ne donne sa réponse. 
L’Amour de Dieu, sa grâce, précède toujours notre réponse. C’est parce qu’elle était envahie 
par l’Amour du Père que Marie a pu donner cette réponse inouïe qui la dépasse de toute 
part, devenir la Mère de celui que l’Ange Gabriel appelle le Fils du Très Haut : 

Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. 

La grâce, l’Amour l’emporte sur le péché, pourtant, comme son Fils, Marie n’échappe pas à 
la condition humaine ; et Marie, comme l’exprime la prière d’ouverture de cette messe, a été 
préservée du péché par une grâce venant de la mort de son Fils, par anticipation. 

Ce que Dieu a fait pour Marie pour qu’elle devienne la Mère de son Fils, il l’a fait pour nous à 
notre baptême. 
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Nous sommes unis à Jésus dans sa mort pour mourir au péché, à la haine, la violence, pour 
renaître à une vie nouvelle en étant aussi unis à sa résurrection. 

Nous avons, pour la plupart, été baptisés enfants, avant même que nous puissions donner 
notre oui notre réponse, ce qui signifie bien que la grâce, l’amour gratuit de Dieu nous 
précède toujours. 

Ce qui signifie que si nous voulons éduquer les enfants et les jeunes, il s’agit de porter sur 
eux d’abord le regard d’amour de Dieu, de mettre l’accent sur la grâce de Dieu à l’œuvre en 
eux, faire grandir en eux ce qui est beau en eux, plutôt que de mettre l’accent sur leurs 
faiblesses, leurs limites, leurs péchés. 

Marie, dans cette vision de la fête de l’Immaculée Conception, pourrait être présentée 
comme une femme passive, et que l’Eglise aurait développée pour rendre la femme passive. 

C’est aller vers une fausse interprétation, car Marie ne s’est pas contentée d’être envahie par 
la grâce, elle a coopéré à la grâce divine, son intelligence, sa raison, sa liberté se manifeste 
dans sa question : 

Comment cela va-t-il se faire ? 

Aussi Marie nous invite à accueillir comme elle la grâce baptismale, à y coopérer, en 
donnant notre propre oui à la volonté de Dieu :  

Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Ce qui peut entraver le déploiement de cette grâce, c’est d’entretenir en nous une 
concertation négative, une culture du non, qui nous conduit à porter des jugements, des 
paroles négatives sur ceux qui travaillent avec nous, de se laisser aller à des jeux de 
pouvoir. 

Comme vœux de Noël, je vous souhaite d’accueillir la joie de Noël et de porter les uns sur 
les autres un regard positif en famille, au travail, en Eglise, que Marie qui nous donne son 
Fils nous accompagne pour que nous puissions ouvrir tout grand notre cœur à la grâce qui 
vous précède toujours. 

       + Michel Santier 
        Evêque de Créteil 
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