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Vous savez pourquoi les serpents n’ont pas de pattes ? La Bible donne une 

réponse dès ses 1ères pages : Dieu a condamné le serpent à ramper par terre, 

parce qu’il a trompé Eve. Ce n’est qu’une histoire, qui fait parler les animaux, 

mais cela nous explique quelque chose de bien plus profond : pourquoi nous 

avons du mal à faire le bien ! Dieu a dit au serpent que désormais il 

« meurtrirait » le talon des humains, et que les humains lui écraseraient la tête. 

On peut dire que, quand on ne marche pas droit, quand on trébuche sur le 

chemin, c’est parce qu’un serpent nous mord le pied : le mal nous attaque, 

pour nous empêcher de vivre ce qu’on devrait vivre. Parce que le projet de 

Dieu pour nous, ce n’est pas que nous tombions, c’est que nous marchions vers 

la sainteté : c’est ce qu’explique St Paul dans la Lettre aux Ephésiens : Dieu 

nous a choisis, depuis toujours, pour que nous soyons saints, immaculés, dans 

l’amour. Mais, à cause du serpent, c’est devenu très difficile pour nous.  

Vous allez me dire : trébucher de temps en temps, ce n’est pas si grave. Dieu 

peut comprendre qu’on est faible, et il est prêt à nous pardonner. C’est vrai. 

Mais ce qui pourrait être grave, c’est qu’on pourrait se désespérer, ou, au 

contraire, s’habituer à faire du mal, et ne plus croire que Dieu nous a faits pour 

le bien. Or, c’est évident que Dieu nous a faits pour le bien. On se rend bien 

compte que la source de nos malheurs, c’est le mal, celui que nous faisons, ou 

celui que nous font les autres. Par ailleurs, il ne faut pas désespérer, et toujours 

croire qu’il est possible de se convertir, et de faire le bien. 

C’est Dieu qui, le premier, a cru qu’il y avait une solution. Il s’est inspiré de 

l’histoire du diamant rayé : 

Un jour, un prince très riche et très puissant avait une pierre très précieuse, la 

plus belle de toutes les pierres. Il en prenait soin, mais un jour, 

accidentellement, quelqu’un a réussi à la rayer. Le prince a appelé tous ses 

artisans pour essayer d’effacer la rayure, mais aucun n’y est parvenu. Mais un 

artisan est arrivé d’ailleurs, et a demandé qu’on lui confie la pierre. Au lieu 

d’essayer d’effacer la rayure, il s’en est servie pour graver une rose sur la 

pierre ; la rayure en était la tige. Et finalement, la pierre est devenue encore 

plus belle qu’à l’origine. 



La pierre, c’est l’homme, c’est chacun de nous, rayé par le péché. Le prince 

c’est Dieu, et l’artisan c’est Jésus. Il fallait un moyen pour que l’artisan vienne 

jusqu’à nous, et c’est Marie que Dieu a choisie, pour être la mère du Sauveur. 

Celle qui nous redonne l’espérance, c’est Marie : c’est par elle que Dieu a voulu 

passer, pour nous redonner l’espérance, en nous montrant que Jésus était 

capable de nous transformer. 

Dieu a voulu que l’artisan soit humain, mais en même temps il lui fallait 

quelqu’un de parfaitement capable de faire un tel miracle, il a donc choisi son 

Fils. 

Pour que son Fils soit vraiment humain comme les autres, il lui fallait une mère 

humaine : c’est Marie qui a été choisie. Et pour que cette mère soit digne 

d’avoir un fils aussi précieux, Dieu l’a particulièrement aidée pour qu’elle soit 

sans aucun péché : c’est pour cela qu’on l’appelle l’Immaculée Conception. Dès 

le début de son existence, elle est sans péché. 

Ce qui est intéressant, c’est que Marie, même si elle est parfaitement 

immaculée, est une femme parfaitement et simplement humaine, comme 

nous. C’est avec l’aide de Dieu qu’elle est capable de ne pas faire de mal. Et son 

aide, Dieu ne la réserve pas à Marie seulement, il est prêt à nous la donner 

aussi. Ce que Marie a reçu, c’est ce que nous pouvons recevoir nous aussi. Il 

suffit de l’accueillir, et d’abord, de le demander. 

Je vous propose de faire une chose toute simple en ce 8 décembre : demander 

à Dieu de vous aider à ne pas faire de mal, dans le domaine qui est justement le 

plus difficile pour vous. En faisant cette demande à Dieu, demandez à Marie de 

prier pour vous, puisqu’elle a bénéficié de cette aide, et qu’elle a donné au 

monde celui qui vient nous délivrer du mal. 

 


