
Homélie – Solennité  de Marie, Mère de Dieu  – 1er janvier 2017
Il y a une semaine, nous avons fêté la naissance de Jésus à Bethléem. 

Mais  cette  fête  ne  s’est  pas arrêtée  au soir  du 25 décembre :  au contraire,  nous
l’avons prolongée durant toute une semaine, et les évangiles propres à chaque jour
nous ont donné mainte occasion d’approfondir notre méditation du mystère de la
nativité de Jésus-Christ. 

Aujourd’hui,  premier  jour  de  la  Nouvelle  Année,  et  en  même huitième  jour  de
l’octave de Noël, l’évangile à nous inviter à retourner à Bethléem, afin d’y rejoindre
les bergers venus en hâte, venus pour obéir à l’invitation de l’Ange. 

C’est ensemble avec eux que nous nous trouvons là, devant la crèche. 
Et c’est ensemble avec eux que nous sommes saisis d’un grand étonnement. De fait,
ce  que  nous  découvrons  ici  nous  semble  si  petit,  peut-être  trop  petit :  valait-il
vraiment la peine de nous déplacer pour cela ? Qui va en parler

Et pourtant, voilà un deuxième étonnement qui a commencé à se former en notre
cœur : nous ne réussissons plus qu’à peine à détourner notre regard de ce que nous
voyons : car, n’est-ce pas exactement le signe qu’avait donné l’Ange ? Un petit bébé
de quelques jours, enveloppé de langes et couché dans une mangeoire ? 

Pourrait-on recevoir un signe plus modeste, plus discret, moins imposant ?

Mais aujourd’hui nos yeux se tournent - sans pourtant perdre de vue le petit dont la
fragilité  nous  a  déjà  touchés  -  nos  yeux  se  tournent  spécialement  vers  la  jeune
maman qui se tient près de la crèche et qui maintenant a pris l’enfant dans ses bras,
certainement pour nous le faire voir, nous le faire contempler mieux - comme si elle-
même avait voulu s’effacer devant lui. 

Et  de  fait,  nous  ne  savons  vraiment  plus  très  bien :  où  laisser  se  reposer  notre
regard ? 

- sur le visage du petit ? ou sur le visage de la jeune mère ? 
- où sur les deux dont l’un ne peut pas exister sans l’autre ? sur les deux dont 

chacun semble indiquer d’abord la présence de l’autre et avoir aménagé 
l’espace de son cœur pour l’autre ?

Oui, de plus en plus nous nous rendons compte - et cela en communion avec les
bergers (ces bergers, si méprisés par les grands et si précieux au cœur de Dieu !)…
et en communion avec tous ceux qui ont pris le risque de se laisser séduire 

- par cette tendresse qui rayonne de la pauvre demeure de Bethléem : 
- cette tendresse 

- si libre de toute arrogance, 
- si libre de toute exigence, 
- si libre de toute violence 

- et pourtant si immense, 
- si puissamment attirant, 
- si humblement assoiffé d’une réponse… 



…et ensemble avec eux tous, ensemble avec la grande assemblée de ceux qui ont
consenti à se laisser toucher par cet amour nouveau qui désire nous inonder depuis la
crèche comme une lumière sans fin : 
…ensemble avec eux tous qui accepteront de laisser tomber l’armure de leur cœur - 
…ensemble avec eux tous qui ne savent plus détourner leur regard de la Mère et de
l’Enfant …

Oui, de plus en plus nous nous sommes rendus à l’évidence que regarder vers le Fils,
c’est  regarder aussi  vers sa Mère -  …et nous exposer au regard pur de la jeune
maman qui maintenant semble vouloir nous confier son enfant, c’est accepter de se
laisser  regarder  par  les  yeux  de  l’enfant  –  ces  yeux  qui  –  avec  la  force  et  la
persévérance d’une patience pleine de miséricorde – semblent mendier la réponse de
notre cœur et de notre vie….

N’est-il  donc pas juste  de  nous tourner,  en communion avec toute l’Eglise avec
affection filiale vers Marie, la Mère de Dieu, et de la fêter avec gratitude ; car c’est
par elle que le Fils du Très Haut est devenu un de nous, humain parmi les humains ?

Qu’en ce jour la Théotokos veuille nous confier tous à son enfant - à cet enfant en
qui Dieu est entré dans notre temps, entré dans notre temps pour nous le donner
comme un temps nouveau et chaque année comme une année nouvelle, créée instant
après instant pour chacun de nous. 

Que  cette  année  devienne  ainsi  un  temps  où  il  nous  sera  donné  de  sentir  la
bénédiction du Père : qu’elle chemine avec nous tous à travers les hauts et les bas,
les joies et les peines que nous serons appelés à vivre. -

Et j’ose ainsi terminer en reprenant une partie de la première lecture :

Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,

qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,

qu’il t’apporte la paix !”
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël,

et moi, je les bénirai. » 
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