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Aujourd’hui, premier jour de l’an nouveau, trois centres d’intérêt sollicitent notre atten-tion : Nous offrons nos vœux de Bonne Année. Nous participons à la Journée mondiale pour la Paix. Et les chrétiens célèbrent la fête de Marie, mère de Dieu.En nous laissant guider par l’évangile de ce jour, recevons donc la révélation du secret du bonheur et de la paix que Marie nous transmet. Oui, Marie, cette humble maman qui a mis au monde son bébé dans les conditions de tragique pauvreté que la crèche de Noël nous a rappelée dimanche dernier, Marie nous révèle aujourd’hui le secret de son rôle, de sa mis-sion mondiale, hors du commun. Aucune autre femme, dans toute l’histoire de l’humanité, n’a eu un tel impact, une telle importance. Aucune n’a été autant représentée dans d’in-nombrables icônes, tableaux, statues. Aucune femme n’a été autant chantée dans toutes les langues.D’où vient une telle notoriété, un tel succès ? Le secret de la réussite de sa vie tient en trois mots, mis en valeur dans cette finale de l’évangile de Noël que nous relisons aujour-d’hui : Découvrir… raconter… méditer… le mystère de Jésus.
Découvrir Jésus : « Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph  
et le nouveau-né couché dans une mangeoire. » N’oublions pas ce qu’ils venaient chercher, ce qui leur avait été annoncé, dans la gloire du Seigneur qui les enveloppait de lumière. Le message du ciel était flamboyant de splendeur divine. Ils cherchaient un descendant royal, aux titres prestigieux : il  est le Sauveur,  le Messie ! Et voilà qu’ils ne découvrent qu’un tout-petit « couché dans une mangeoire ».Ainsi le secret de la vie chrétienne c’est toujours, aujourd’hui, d’arriver à découvrir, à dis-cerner Dieu le Vivant éternel, sous tous les humbles signes qui nous le montrent et nous le cachent à la fois : Jésus découvert sous la pauvre apparence du Pain eucharistique. Jésus découvert dans les frères pauvres ou peu aimables. Jésus découvert dans les événements surprenants  de la vie quotidienne.  Oui,  le  premier secret du bonheur c’est  d’être sans cesse à la recherche de Jésus, à toutes les pages de notre agenda de l’année 2011.
Annoncer Jésus : « Ayant découvert Jésus, ils firent connaître la Parole qui leur avait été dite  
au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendaient furent émerveillés de ce qui leur avait été  
dit par les bergers. » Quand on a entendu une bonne nouvelle, n’est-il pas naturel de la propager, de la redire à d’autres ?Voilà donc le second secret de la vie chrétienne, aujourd’hui encore. On n’est jamais chré-tien tout seul,  de façon individualiste,  pour soi.  Si l’évangile de Jésus est une joie pour nous, nous voudrons la partager avec nos frères, nos amis. Et ne disons pas que nous ne savons pas comment être chrétiens, que nous sommes trop ignorants, trop simples, trop pauvres. Les bergers étaient les plus pauvres des pauvres. Ils n’ont pas fait de théories, de 1



grandes phrases. Ils ont simplement témoigné de leur propre découverte.
Méditer Jésus : En arrivant à la fin de ce récit de Noël nous sentons bien que Marie va plus loin que les bergers et qu’elle devient le modèle même de tous les chrétiens : « Marie, elle,  
retenait avec soin toutes ces paroles, les méditant dans son cœur. » Si nous sommes parfois si peu épanouis par notre vie chrétienne, si nous sommes souvent si peu évangélisateurs, c’est que nous n’avons pas suffisamment « ruminé » les mystères de Dieu.Faisons-nous  marcher  notre  mémoire  pour  approfondir  les  paroles  de  l’Evangile ?Ne nous  faisons  pas d’illusion.  Les  grandes  phrases  religieuses,  les  initiatives  d’action apostolique, les discussions ou plans de toutes sortes, resteront vides de vrais résultats s’ils ne se replongent pas constamment dans le bain de la prière, dans la contemplation et l’adoration.Quelle sera la part de méditation dans chacune de nos journées en cette année nouvelle qui s’ouvre devant nous aujourd’hui ?
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