Solennité de l’Immaculée Conception
Notre-Dame de Bonsecours – 8 décembre 2021
Clôture de l’année Saint-Joseph

Lectures
Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15.20)
R/ Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. (Ps 97, 1a)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 3-6.11-12)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26, 38)

Homélie
« L’ange Gabriel fut envoyé … à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph » (Lc 1, 26-27).
Où est Joseph ? Où est Joseph, pendant que l’ange Gabriel s’introduit dans la maison de la jeune
fille ? Joseph est dans le cœur de Dieu, Joseph est dans le cœur de Marie.
Dieu a dû conseiller à l’ange de choisir le jour et l’heure où Joseph n’entrerait pas à l’impromptu
dans la maison de Marie. Nous l’imaginons probablement au travail. Il n’est pas exclu qu’il soit
malade mais Dieu inclurait-il la maladie dans son plan ? Ce n’est pas sûr quoique chacun peut
mesurer combien une maladie, une épidémie est un appel à aller au plus profond de lui-même.
Je préfère penser que Joseph s’est absenté pour aller rendre un service.
Joseph est inscrit dans le cœur de Dieu car il est dans son plan. Dieu a besoin de Joseph pour
accueillir la nouveauté. Sommes-nous dans la disponibilité pour accueillir la nouveauté, y
compris celle qui nous perturbe ? Dans un sanctuaire comme celui de Notre-Dame de
Bonsecours, nous pouvons nous réfugier pour confier peine et joie. Nous ne pouvons pas trouver
secours si nous ne sommes pas prêts à la nouveauté. Jésus et son Evangile sont « Bonne
nouvelle ». Comment accueillons-nous la nouveauté dans une famille, dans un pays, dans notre
Eglise ? La nouveauté n’est bonne que lorsqu’elle est fidèle au cœur de Dieu, lorsqu’elle
rapproche de Dieu.
Bien des remises en cause dans nos vies, dans la vie de l’Eglise sont nécessaires. Elles doivent
être toutes inspirées par l’Evangile. Quand vous pressentez le besoin de changer quelle que
chose ou bien que vous y êtes invités voire contraints, demandez-vous : comment serais-je plus
fidèle à Jésus et à son Evangile, plus obéissant à la volonté de Dieu qui est son cœur plein
d’amour ? Il est légitime de se demander : « Comment cela va-t-il se faire ? » mais il est
nécessaire de laisser l’Esprit Saint agir en nous, pour écouter la Parole qui vient d’en-haut et
pour s’incliner devant la volonté de Dieu : « Que tout m’advienne selon ta parole ».
La seule chose que l’Evangile dise de Joseph est qu’il est de la maison de David. Or, l’Ange précise
à Marie que le Seigneur Dieu donnera à son enfant le trône de David son Père (cf. Lc 1, 32).
L’ange lui donne une indication précieuse et conforte la place de Joseph dans le cœur et la foi
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de Marie. Marie peut comprendre qu’elle n’a pas à renoncer à la paternité de Joseph pour que
l’on puisse dire de l’enfant qu’il est fils de David. Joseph devient celui qui témoigne à Marie que
la parole de l’Ange est vraie. Sa seule présence, sa lignée davidique vient conforter l’annonce du
Messie, car Marie sait que les prophètes ont annoncé qu’il serait de la maison de David.
Il peut nous arriver de recevoir des paroles qui viennent d’en-haut. Sachons les évaluer, les
vérifier à l’aide de nos frères et sœurs.
Nous sommes dans le cœur de Dieu en tenant la place qui nous est assigné, sans rechigner, sans
râler. Ainsi nous témoignons de l’œuvre juste de Dieu. Nous n’avons pas besoin de faire des
choses extraordinaires. Nous avons à être ce que nous sommes : bon père de famille, bonne
mère de famille, bon ouvrier, bonne employée, bon citoyen, et tout cela en entendant notre
vocation à la sainteté : « Béni soit Dieu, le Père … Il nous a choisis, dans le Christ, avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour » (Ep 1,
4).
Joseph est dans le cœur de Marie. Elle lui a été accordée en mariage. Il y a un don réciproque.
Prenons Marie dans notre cœur et soyons certains que nous sommes dans le cœur de Marie,
comme ses enfants que lui donne le Père à la suite de Jésus, par la grâce de l’Esprit Saint.
Joseph est dans le cœur de Dieu, un cœur qui ne cesse de battre pour l’humanité, une humanité
qu’il veut belle, belle comme la jeune fille Immaculée de la petite maison de Nazareth.
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.
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