
Sainte Mère de Dieu, C – 1 janvier 2016
Évangile : Luc 2, 16-21 ; Nombres 6, 22-27 ; Galates 4, 4-7

La liturgie chante la Vierge Marie comme l' ''aurore du sa-
lut''. Pas seulement parce qu'on l'honore au tout premier
jour de l'année civile, mais pour signifier qu'avec elle s'ou-
vre une ère nouvelle dans l'histoire des hommes. Par son
''oui'' à l'archange de l'Annonciation, elle a en effet ratifié
la parole reçue de lui : ''l'être saint qui naîtra sera appelé
Fils de Dieu''. Ainsi, Marie est-elle implicitement déclarée
''Mère de Dieu''. C'est cette réalité que nous contemplons
en cette fête : pas seulement ''mère'', mais ''Mère de Dieu'' !

Or, il ne faut pas oublier la profonde réalité que représente
toute maternité humaine. Quand j'essaie de rechercher ce
qui ressemble le plus à Dieu en ce monde, je suis souvent
conduit à cette réponse : c'est le cœur d'une mère ! Rien n'é
voque mieux en effet qui est Dieu : la mère transmet la vie,
Dieu est source de toute vie, Il est ''l'auteur de la Vie''* ; une
mère porte en son sein l'enfant durant le temps de la gros-
sesse, Dieu nous tient comme sur la paume de ses mains
tout au long de notre existence et croissance terrestre ; une
mère ne peut oublier son enfant, Dieu nous garde perpétu-
ellement présent à son Amour et nous ''voyait'' déjà avant
même que nous soyons conçus ; une mère entoure son en-
fant de tous les soins nécessaires et de la tendresse de son
affection,  Dieu veille  constamment sur nous,  toujours  et
partout, et nous offre à tout instant le don de son Amour
sans condition. Nous pourrions continuer longuement la
liste tant j'ai la conviction que l'on n'épuisera jamais ce que
révèle l'icône de Dieu qu'est pour nous un cœur de mère !

        *prière d'ouverture de ce jour de fête
Or, pourtant, aussi loin que nous puissions aller, cette icô-
ne n'est pas encore la réalité insondable de Dieu, elle n'en

est qu'un reflet créé. Reflet cependant assez puissant pour
nous éveiller au mystère de ce Fils porté dans les entrailles
de Marie. L'évangile de ce matin nous rappelle que ''l'en-
fant reçut le Nom de Jésus'', Nom qui résume le motif de
sa venue parmi les hommes : ''Dieu sauve'' ! Dieu, en effet,
refuse de se laisser enfermer dans la logique mortelle de la
désobéissance d'Adam et Ève et Il ouvre toute grande une
voie de nouveauté, celle de sa Miséricorde ! Lui aussi, com
me certains prophètes ont eu l'audace de l'écrire, a des en-
trailles maternelles qui frémissent à la fois d'effroi et de
tendresse vis-à-vis  de l'homme. C'est  ici  que s'origine le
mystère de l'Incarnation tout orienté vers celui de la croix
et de la résurrection. Pour Jésus, il s'agissait de venir parmi
les hommes pour assumer en Lui le péché et  ses consé-
quences  ultimes  afin  de  rétablir  l'homme dans  la  totale
harmonie de son être et de la relation avec son Créateur.

Cette œuvre suprême, Il n'a pas voulu qu'elle s'accomplis-
se sans la libre participation de Marie, l'humble ''servante
du Seigneur''. Elle est initiée par son enfantement, se pour-
suit au Calvaire puis éclate lors de la Pentecôte où Marie, à
ce moment, mérite aussi le titre de ''Mère de l'Église'', com-
me le proclamera la prière finale de cette messe.
Davantage encore, par choix de Dieu et par sa réponse li-
bre, la Vierge Marie est non seulement constituée ''Mère de
Dieu et de l'Église'', mais aussi ''Mère de Miséricorde'' car
elle participe comme aucune autre créature à ce grand œu-
vre de Miséricorde qu'est notre salut ! En ce ''Jubilé de la
Miséricorde'', plus que jamais, il est bon de nous le rappe-
ler et de méditer ce qu'écrivait S. Jean-Paul II quand il rele-
vait ''le tact particulier de son cœur maternel, (...) sa capa-
cité particulière de rejoindre tous ceux qui acceptent plus fa-
cilement l'amour miséricordieux de la part d'une mère.'' (DM 9)


