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La joie de Noël et du Nouvel An
P. Rodolphe

Bien chers frères et sœurs,

Après les amusements bruyants et bien arrosés de la 
nuit passée, voici le Nouvel An. Il y a des gens qui sont pleins d’espoir, mais la 
majorité réaliste sait que le 1er janvier suit le 31 décembre comme un mardi suit 
le lundi. L’auteur de l’Ecclésiaste disait déjà il y a plus de 2300 ans : « Vanité 
des vanités. Quel profit trouve l’homme à toute la peine qu’il prend sous le so-
leil ? Un an va, un an vient… Tout est ennuyeux plus qu’on ne peut dire. » (1, 
2...8) Certains, pour ne pas penser aux ennuis qui les attendent, regardent en ar-
rière, vers la joie des fêtes de Noël, mais pas toujours avec succès, quand ils 
constatent : ça nous a gâté la joie de Noël. Quoi ? Par exemple les examens ratés 
du fiston, le cirque que menait la belle-mère, l’absence de neige, la grippe, etc. 
etc.

L’Église, qui tolère sans enthousiasme la fête du 
Nouvel An, médite encore le mystère de Noël. En plus, elle fête ce jour Marie 
comme Mère de Dieu. Ce ne sont pas deux choses ; Jésus et Marie sont à con-
templer ensemble, ou comme un esprit fin l’avait formulé : « Certains catholi-
ques ne devraient pas oublier que Marie avait un Fils, et certains protestants que 
le Fils avait une mère ! » En effet, chaque fois que l’Église nous parle de Marie, 
c’est pour parler de Jésus. Qu’est-ce que Marie nous dit de Jésus en tant que Mè-
re de Dieu, et pourquoi juste en ce jour du Nouvel An ?

Ce que saint Jean exprimait avec « et le Verbe s’est 
fait chair », saint Paul le précisa dans sa lettre aux Galates : « Dieu a envoyé son 
Fils ; il est né d’une femme. » L’Église naissante a tiré la conclusion : si Marie a 
donné naissance au Fils de Dieu, elle est Mère de Dieu. C’est l’origine de notre 
fête, la plus ancienne qui honore Marie. En 1969 elle fut fixée au premier jan-
vier. Marie n’est pas Mère du Dieu Trine qui existe depuis toujours, mais en tant 
que Dieu, par l’Incarnation du Logos, s’est fait chair en elle. C’est un mystère de 
la foi, mais les théologiens voulurent le comprendre. Ils ne niaient ni la divinité 
ni l’humanité du Christ, mais leur représentant principal, Nestorius, mort vers 
440, distinguait en Jésus deux personnes ; l’une divine, l’autre humaine. Pour 
lui, Marie était par conséquent seulement mère du Christ-homme, Christothokos, 
auquel s’est uni la personne du Verbe. Son refus de donner à Marie le titre cou-
rant de Theothokos, mère de Dieu, provoqua une tollé dans le peuple. Les conci-
les d’Éphèse et de Chalcédoine proclamèrent alors la foi en Jésus-Christ, vrai 
Dieu et vrai homme en une seule personne, sans mélange ni confusion, et par 
conséquent, Marie comme Mère de Dieu.



Quittons ces subtilités théologiques et contemplons le 
mystère du titre « Mère de Dieu » dans l’art, plus spécialement dans la poésie 
grecque et la sculpture d’Hauterive. A la suite du concile d’Éphèse, un auteur 
anonyme composa l’Acathistos, la plus ancienne hymne liturgique en l’honneur 
de Marie. En voici quelques versets qui concernent notre fête : « Tu portes celui 
qui porte tout » ; « tu es l’échelle sur laquelle Dieu descendit » ; «  tu nourris ce-
lui qui nourrit tous » ; « tu es l’arche dorée par le Saint-Esprit. » Dans les stalles 
d’Hauterive, juste derrière les deux autels latéraux, se trouvent deux panneaux 
sculptés qui se font face dans une parfaite symétrie. D’un côté, Marie tient sur 
ses genoux l’enfant Jésus, image qui fait penser à Noël. De l’autre côté, c’est 
Dieu le Père, assis sur un trône qui porte le Christ mort sur ses genoux. Dans les 
deux cas, Jésus fait le même geste : sa main droite montre son cœur, sa main 
gauche, pleinement ouverte, est tendue vers nous, comme pour nous donner tout. 
En un mot, l’Incarnation et la Rédemption procèdent du même amour et nous le 
communiquent généreusement.

Nous comprenons maintenant pourquoi l’Église a pla-
cé la Mère de Dieu au début de l’année. L’Incarnation fait que les années, si en-
nuyeuses qu’elles soient, sont devenues des années de grâce, du salut. Le Fils de 
Dieu, né d’une femme, est venu pour faire de nous des fils, et comme fils nous 
sommes héritiers par la grâce de Dieu. Voilà la vraie joie de Noël. Elle persiste 
malgré les difficultés qui nous attendent et ne se laisse pas enlever par des con-
trariétés de surface, telles que la paresse du fils, le comportement de la belle-
mère, la pluie ou la grippe. Dans ce sens, je vous souhaite une bonne année de 
grâce !

              AMEN.


