
Nativité de la Vierge Marie  – 8 septembre 2013

(Mi 5,1-4 ; Rm 8,28-30 ; Mt 1,18-23)

Au fil  de son année  liturgique,  l’Eglise,  communion de ceux et  celles  qui
croient au Christ, fête joyeusement de nombreux saints et saintes, en faisant
mémoire du jour de leur trépas qui, en vérité, est le jour de leur naissance
définitive, le jour, comme dit une expression ancienne - de leur ‘naissance au
ciel’.

Mais trois personnes -  particulièrement saintes,  il  est  vrai  -  jouissent  d’un
privilège exceptionnel : le Christ lui-même, Marie qui l’a porté dans son sein,
ainsi que de Jean qui l’a baptisé dans les eaux du Jourdain. !

De fait,  depuis  l’antiquité,  l’Eglise  célèbre  solennellement  leur  naissance -
non pas celle au ciel, mais celle sur terre. Car,  lors de leur naissance ici-bas, la
terre  n’a  nullement  dû s’élever  pour  atteindre  le  ciel.  Au contraire !  C’est
comme si,  à travers  l’événement  de leur naissance,  le  ciel  s’était  lui-même
incliné vers la terre et penché sur elle : en sorte que la Nativité de Marie (fêtée

aujourd’hui même),  celle de Jean-Baptiste  (fêtée le 24 juin)  ainsi que Noël, ces  trois
naissances sur terre sont pour nous motif de joie et d’action de grâce, cause
d’une nouvelle confiance, source d’une nouvelle espérance. 

Ces trois événements sont certes  distincts dans l’histoire.  Mais il  me semble
qu’ils  nous font signe  ensemble     : car la naissance de Marie ainsi que celle du
Baptiste n’ont leur raison d’être que dans la naissance et donc dans la venue
du Christ, du Messie promis depuis les temps anciens. Il faut avoir le courage
de le  dire :  Marie,  comme Jean-Baptiste,  sont  les  deux  personnes  humaines  qui
n’existent qu’en vue du Messie, n’existent que parce qu’ils sont - le Baptiste jusqu’à
sa mort sanglante, Marie jusqu’au pied de la Croix  - entièrement uni au Christ
et au service de sa mission rédemptrice.

Pour  cette  raison  les  trois  naissances  terrestres  que  l’Eglise  veut  fêter
solennellement  constituent  pour  nous  un  signe  harmonieux  et  riche  de
résonances :  un signe  certes  très  humble  –  car  remarqué seulement  par  les
humbles et ceux qui leur ressemblent -  mais en même temps un signe qui
nous touche aussi réellement que profondément, car il nous touche chaque
fois  par  la  fine  voix  et  les  petites  mains  d’un  enfant  nouveau-né :  trois
événements qui ensemble nous font comprendre - avec l’intelligence de notre
cœur - que Dieu - ce Dieu qui nous a créés par son Amour infini et nous garde sa
Fidélité  sans limite -  ne se gêne pas de se faire proche d’une humanité qui
peine sur terre ; proche d’une humanité qui - en tant de situations, en tant de
personnes, jusqu’en ces jours-ci, - se révèle être ce peuple de la terre qui, démuni
de toute prétention, de toute puissance, de toute suffisance, a soif de justice et
de paix et détient, comme richesse unique, les promesses de béatitudes données par
le Christ lui-même. - 



Mais dirigeons notre attention pour un bref moment vers la fête que nous
sommes  en  train  de  célébrer !  Certes  la  nativité  de  Marie  n’est  pas
mentionnée  dans  la  Bible.  Mais  cela  n’a  pas  pu  empêcher  le  peuple  des
baptisés  – uni  à  ses  pasteurs  et  donc  animé par  l’Esprit  –  de comprendre  sa
signification profonde et de l’honorer très tôt par une fête annuelle. Du reste,
n’est-il pas normal de fêter à telle ou telle occasion ceux et celles qu’on aime ?
Or, Marie n’est-elle pas la bien-aimée Mère du Seigneur, cette Mère digne de
toute attention et envers laquelle l’Esprit Saint n’a cessé de susciter dans le
peuple des fidèles un amour fervent et constant ? Marie, ne nous a-t-elle pas
donné, à travers son consentement au dessein de Dieu, le Prince de la Paix,
Celui qui - comme le disait l’évangile - « sauvera son peuple de  ses péchés »
et, par le don de son Esprit, nous conduira vers le Père, Source de toute paix ?

Le peuple  des croyants  s’est  laissé  toucher  par  l’humble événement  de la
naissance  de  la  Vierge  Marie  encore  pour  une  autre  raison :  de  fait,  en
méditant  les mystères de la foi,  il  a compris que Celle qui  nous donne le
Prince de la Paix doit être elle-même sainte dès sa naissance : le Seigneur avait
sanctifié Marie dès ses débuts pour être apte à recevoir la grâce de devenir la
Mère de Dieu. 

La sainteté, d’après l’enseignement du Christ, consiste, non en des prouesses
de toute sorte, mais bel et bien à devenir - ou plutôt redevenir – comme « un
de ces petits » !  – Or Marie, la bienheureuse Vierge qui vient de naître est
celle qui  est et demeure cette toute petite qui n’avait jamais été séparée de la
communion trinitaire !

Contempler Marie enfant, fêter sa naissance, c’est contempler et fêter celle qui
vient  vers  nous  toujours  comme  un  enfant  entièrement  uni  à  Dieu,
entièrement saint, habitée totalement par la Paix de Dieu. N’est-ce pas pour
cela qu’elle se révèle - à travers toute l’histoire chrétienne - comme la Mère de
la Grâce divine et la Reine de la Paix ?

Frères et sœurs, continuons à approfondir notre confiance envers elle et à lui
confier fidèlement les membres souffrants de toute l’humanité !
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