
Homélie pour la fête de la Sainte Mère de Dieu – C (1er janv. 2010)
Nombres 6, 22-27 ; Gal. 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21

Il est de tradition le 1er janvier – début d'une année civile – d'échanger des vœux, à 
vrai dire plus ou moins sincères mais, pire encore, plus ou moins efficaces !  De 
l'épicier du village jusqu'au directeur de la grande entreprise avec laquelle vous 
traitez  habituellement,  chacun se  sent  tout  à  coup comme investi  d'un  pouvoir 
magique pour transformer le monde et, même les ennemis qui se détestent cordia-
lement,  se  livrent à d'étranges  assauts de bienveillance écrite  ou verbale qui  ne 
trompent personne. Hormis l'amoncellement du courrier qui s'entasse et la cuisante 
obligation d'y répondre par courtoisie, personne n'est vraiment dupe et la réalité – 
toujours moins rose – se charge d'elle-même de remettre chacun au pas sans délai ! 
Si, heureusement, cet échange de vœux ne trahit pas systématiquement une atti-
tude de cynisme déguisé – car il existe tout de même de vrais amis dont les vœux 
traduisent  un  authentique  élan  du  cœur  –  force  est  de  reconnaître  que,  trop 
souvent, cet usage quelque peu convenu affiche ses limites et, au fond, son manque 
de considération pour la vie réelle.
Tout autres, et autrement plus fiables, sont les  vœux que Dieu nous adresse en ce 
jour ! Nous les avons entendus dans notre première lecture tirée du Livre des Nom-
bres. Ce sont des vœux qui expriment tous la promesse d'un bonheur authentique 
et non imaginaire dans la mesure où Dieu en est Lui-même l'Auteur et l'Acteur : 
tout  d'abord,  paix et  bénédiction qui  désignent  toujours  en langage biblique une 
plénitude de bien-être durable ancré en Dieu et, en troisième terme, la réalisation 
du désir le plus cher au cœur humain marqué par une nostalgie inguérissable : la 
faculté de contempler le visage de Dieu et de s'en rassasier dans une joie jamais déçue !
C'est ici, bien sûr, que nous rejoignons le sens de la fête de Noël et de la solennité 
de  la  Mère  de  Dieu  que  nous  célébrons  aujourd'hui.  En  reprenant  la  finale  de 
l'Évangile lu durant la nuit de Noël et en la prolongeant par l'épisode de la Cir-
concision de Jésus, la liturgie nous replonge au cœur du mystère de l'Incarnation et 
nous invite une fois encore à un regard contemplatif. Un regard qui ne livre pas im-
médiatement son secret, tant il est vrai que ce que nous raconte saint Luc ne recèle 
rien de très extraordinaire selon les apparences. Au mieux pourrait-on s'étonner et 
s'apitoyer sur le sort de cette maman contrainte d'enfanter dans une étable et, après 
l'avoir  bien  plainte,  passer  simplement son chemin,  la  conscience  en paix,  sans 
avoir la moindre idée de la profondeur réelle de l'événement.

Pour pénétrer la signification de cette naissance dénuée d'éclat pour un œil imbu de 
critères mondains, il nous est très nécessaire d'entrer dans le regard de Marie. C'est 
à son école qu'il nous sera donné de saisir – ou, du moins, de pressentir – le carac-
tère inouï de ce qui se passe lors de cette nuit unique de Bethléem. En relevant le 
fait que Marie ''méditait tous ces événements dans son cœur'', Luc nous ouvre une 
piste à suivre. Le terme de cœur souligne l'intériorité qui est requise pour recevoir le 
sens  que Dieu confère  à  ces faits  et  gestes  peu spectaculaires.  Il  sous-entend la 
nécessité d'une attention tout à fait  particulière qui se confond tout simplement 
avec l'attention portée à Dieu Lui-même et à la manière discrète dont Il révèle ses 
mystères. Enfin, l'attitude attribuée à Marie implique une véritable mémoire du cœur 



en laquelle elle a amoureusement engrangé le souvenir des innombrables signes de 
la présence et de la bienveillance que Dieu lui a témoignées.
En fait, c'est toute l'histoire de sa vie jusqu'à sa maternité et à l'enfantement, en un 
mot l'histoire de sa relation avec Dieu, qui se présente à son esprit et qui reçoit un 
sens nouveau à la lumière des derniers événements de Bethléem. Ce sens ne se 
dévoile pas de façon immédiate – comme le montreront certains événements futurs 
(cf.  Luc  2,  50)  –  mais  il  s'éclaire  graduellement  à  travers  une  relecture  assidue 
passée au crible même de Dieu et de sa Parole.
A quoi Marie se réfère-t-elle pour découvrir toujours plus profondément ce que 
Dieu veut dire au travers de ce qui lui arrive ? L'événement fondateur pour elle – 
du moins tel qu'en parle l'Évangile – est certainement celui de l'Annonciation. Qu'a-
t-elle entendu ce jour-là ? Une double affirmation qui, on peut le comprendre, ne 
cesse de provoquer la stupéfaction dans son cœur : tout d'abord qu'elle concevrait 
un fils sans l'assistance d'un homme et, d'autre part, que celui-ci serait rien moins 
que le Fils de Dieu en personne. Ainsi, sa cousine Élisabeth, certainement inspirée, 
ne se tromperait pas en la saluant par le titre de ''Mère de mon Seigneur'', c.-à-d., en 
termes plus concis, ''Mère de Dieu'' !
Même si Marie ne peut entrer dans une compréhension complète du mystère que 
représente  l'enfantement  divin  dont  elle  est  co-actrice,  les  faits  sont  là  pour 
confirmer la vérité de ce que l'ange lui avait annoncé de la part de Dieu ! C'est dans 
ce continuel aller-retour entre les paroles entendues et les faits vécus que s'immerge 
la contemplation exemplaire de Marie. C'est en se laissant guider par l'Esprit qui lui 
avait été présenté comme l'Auteur divin de cette maternité, que Marie peut expéri-
menter ce dévoilement de sens qui la conduit non seulement à une compréhension 
croissante des événements et de sa propre identité, mais aussi à un consentement 
toujours plus vrai et joyeux de sa liberté. Il ne faut donc pas s'étonner que ce soit à 
elle que Luc attribue ce chant sublime du ''Magnificat'' par lequel elle rend grâce à 
Dieu pour son œuvre de salut au nom de tous les humains de tous les temps !

Mais en nous arrêtant sur la figure si lumineuse de Marie, peut-être sommes-nous 
saisis d'un vertige assaisonné d'une pointe d'envie teintée de découragement : ne 
nous apparaît-elle pas tellement éloignée de notre médiocrité ? Il me semble que 
nous ne pouvons pas en rester là, au moins pour deux bonnes raisons. La première 
fait appel à notre expérience : comme Marie, chacun de nous est dépositaire et pro-
tagoniste d'une histoire sainte avec Dieu, une histoire qui se présente comme un 
champ d'investigation illimité disponible pour déceler l'empreinte de Dieu au cœur 
de notre existence. La seconde raison est d'ordre plus universel et elle consiste à 
considérer Qui Marie met au monde. Dans la nuit de Bethléem, l'ange avait en effet 
annoncé une ''grande joie  pour tout le peuple'',  tandis que Gabriel en indiquant le 
Nom attribué à l'Enfant, Jésus, c.-à-d. ''le Seigneur sauve'', dévoilait tout autant le sens 
de sa mission de Messie que l'essence de son Être : pour tous, Il serait la Miséri-
corde en Personne, le Don le plus précieux que le Père puisse nous octroyer ! Voilà 
ce qui occupait et ne cessait de ravir le cœur de cette Mère et que nous avons le 
droit de nous approprier puisqu'il s'agit de l'héritage que nous partageons avec elle 
en tant que fils !        fr. Henri-Marie


