
Homélie – Mère de Dieu – 1-1-2014
« Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, 
l’enfant reçu le nom de Jésus. »  

Il  y  a  déjà une semaine,  nous avons accompagné les bergers  qui  se rendaient  à
Bethléem pour voir l’événement dont leur avaient parlé les Anges célestes. Et après
avoir  contemplé – avec les yeux de notre cœur – le nouveau-né couché dans la
crèche, après avoir peut-être même accepté que Marie mette son enfant dans nos
bras – nous ne pouvons plus l’oublier, le tout-petit de la crèche. Car tout ce qui le
concerne, d’une certaine façon nous concerne, nous touche, nous interpelle. De fait,
lorsque nous le prenions dans nos bras, n’était-ce pas Lui qui nous a touchés, pas
seulement notre corps, mais notre cœur le plus profond ? n’avons-nous pas senti –
au moins  un tout  petit  peu et  pour un trop court  instant  –  quelque chose d’une
tendresse inconnue auparavant, d’une tendresse venant du ciel ? 

Aujourd’hui  nous  renouvelons  donc  avec  une  joyeuse  gratitude  notre  visite  à
Bethléem, car un nouvel événement a lieu. De fait, c’est bien en ce huitième jour
après sa naissance que le petit reçoit, comme tout garçon juif, la circoncision, signe
charnel  de  son insertion  dans  le  peuple  de  l’Alliance.  Mais  en  même temps,  et
inséparablement de la circoncision, le nouveau-né de Bethléem reçoit son nom. Et
quel sera ce nom ? -

Mais avant de l’apprendre, rappelons-nous que le nom n’est pas chose banale : il
exprime, au contraire, quelque chose de profond : il veut être comme une promesse
du bien que l’on souhaite à l’enfant… et comme une attente pleine d’espérance de ce
que l’enfant sera peut-être un jour. 
Or,  le  nom  que  reçoit  l’enfant  de  Bethléem  n’est  ni  inventé  ni  donné  par  les
hommes. L’enfant de Marie reçoit un nom qui, selon le témoignage de Matthieu
comme de Luc, a été annoncé, révélé par un messager de Dieu. Le nom que portera
l’enfant est ainsi un don de Dieu : un don pour chacun de nous. Car en révélant le
nom de cet enfant, Dieu se donne : et osons le dire : il nous donne son cœur, il fait
déborder son cœur de Père : par le nom donné divinement à cet enfant, Dieu fait
resplendir devant les yeux de notre cœur son propre mystère. Par le nom donné au
tout-petit, Dieu révèle aussi bien son propre mystère que celui de l’enfant – car ne
sont-ils pas Un, le Père des cieux et l’enfant donné au monde par Marie toujours
vierge ? 
Il y a une deuxième chose : en effet, par le nom de l’enfant, Dieu nous dit ce que
sera cet enfant : l’enfant non seulement s’appellera Jésus ; il sera Jésus, il sera – et
cela pour toujours – le Dieu qui sauve, le Sauveur du monde comme l’avait annoncé
l’Ange aux pauvres bergers ? De fait, Jésus n’est-il pas le seul à pouvoir l’être, Lui,
le Verbe du Père, la Parole éternelle que le Père nous donne pour nous attirer à Lui ?
Jésus est notre Sauveur, parce qu’il se laisse donner, livrer par le Père. 

Mais n’oublions pas une chose importante : c’est à l’école du Père que Marie de son



côté apprendra à nous donner, à nous livrer son enfant : oui, Jésus nous est donné
par Marie. Car Marie ne sait désormais rien faire d’autre que de livrer au monde
Jésus, son enfant, pour que le monde soit sauvé par Lui. 
L’enfant Jésus, dans les bras de Marie, est pur don. En lui, Dieu nous révèle son
visage, son cœur désarmé et plein de bonté. Pour cette raison, on ne peut accueillir
l’enfant de Bethléem, le Fils de Dieu fait homme, qu’avec un cœur de pauvre. 
Depuis sa place dans les bras de sa Mère, Jésus enfant se donne totalement à nous,
afin que nous ayons la vie, afin que, nous aussi, nous laissions circuler la vie, en
apprenant à le recevoir dans nos bras, à nous donner à lui, à nous confier à son cœur,
et nous donner, en son nom, à ceux et celles dont nous partageons la vie et vers
lesquels le Père dirige et dirigera nos pas ! A quoi servirait de recevoir Jésus, même
pieusement pour le serrer contre notre cœur, si nous n’étions pas prêts à apprendre -
à l’école de Marie, la Mère du Fils livré jusqu’au bout - si n’apprenions pas à cette
école, à nous donner - et si nécessaire, nous livrer -  aux autres sans calcul, dans la
gratuité…. sans prétention, sans exigence, sans esprit de possession ?
C’est ainsi, me paraît-il  que nous devenons, grâce à la présence de Jésus accueillie
en nous, un petit rayon - petit mais réel - de la bénédiction de Dieu, bénédiction que
je vous souhaite à vous tous et toutes !
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