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Il y a trois facettes particulières en cette soirée : D’abord, ce qui nous vient à l’esprit, c’est la fin d’une 

année, le début d’une année nouvelle ce qui suscite action de grâce pour le passé et prière pour 

l’avenir ; Par ailleurs, nous sommes 8 jours après Noël et dans la liturgie catholique c’est la fête de 

Marie mère de Dieu. Et enfin, depuis le pape Paul VI, le premier jour de l’année est jour de prière pour 

la paix. 

Je commencerai par évoquer la fête de Marie mère de Dieu : Fêter Marie mère de Dieu, c’est rappeler 

l’identité de son enfant : Celui qui vient de Dieu, qui participe à la divinité du Père des cieux est aussi 

pleinement homme. C’est le concile d’Ephèse en 431 qui a proclamé Marie mère de Dieu après de 

grands débats à l’encontre ceux qui voyaient en Jésus un être supérieur, mais pas vraiment Dieu. 

Puisqu’on reconnaissait en Jésus une seule personne à la fois Dieu et homme, on pouvait déclarer 

Marie mère de Dieu. Ce débat est toujours récurrent dans la mesure où on est souvent tenté de ne 

voir en Jésus que le personnage qui a eu  un si grand impact dans l’l’histoire, et d’oublier qu’il est 

« Emmanuel », Dieu avec nous.  

Mais pour nous aujourd’hui, la lecture de l’Evangile nous montre Marie, qui après avoir mis au monde 

son enfant à Bethléem, « retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur ». Marie avait 

accueilli la Parole de Dieu dans son cœur à l’écoute de la Bible, puis elle a accueilli la Parole de Dieu 

faite chair. Marie sera témoin des débuts de l’existence terrestre de Jésus. Une douzaine d’années plus 

tard, lorsqu’elle aura retrouvé Jésus dans le temple après l’avoir cherché pendant trois jours, 

l’Evangéliste notera encore que Marie « retenait tous ces évènements ». Marie nous apprend 

l’intériorité. C’est important de vivre dans le présent, mais il faut savoir aussi relire le passé, à la lumière 

de la Parole de Dieu. La Parole de Dieu, si nous ne la confrontons pas à notre expérience, demeurera 

un savoir ; mais ce n’est pas pour cela que Dieu nous a parlé. Retenir le passé, le méditer dans nos 

cœurs à la lumière de la Parole de Dieu nous permet de rendre grâce et aussi de demander pardon. 

Cela nous permet de nous tourner vers l’avenir avec réalisme et de le vivre dans la foi. Dans une vie 

spirituelle consciente il y a ces trois dimensions : « merci, pardon » pour le passé et « s’il te plait », 

pour l’avenir. 

Nous en arrivons à une autre facette de ce jour : Marie qui nous a invités à retenir et méditer, nous 

convie tout spécialement à rendre grâce pour l’année écoulée ; il y a eu certes des épreuves pour 

beaucoup, des évènements douloureux, mais nous savons regarder ce passé dans la foi ; nous sommes 

là aujourd’hui, le Seigneur ne nous a pas abandonnés et nous envisageons l’avenir dans la confiance : 

nous allons nous offrir des vœux… c’est une tradition. Puissent-ils être sincères ; puissent-ils être prière 

pour ceux que nous aimons, pour ceux avec lesquels nous vivons, pour le monde. Ces vœux, ce que 

nous souhaitons pour nous, pour nos proches et pour toute l’humanité, c’est d’être heureux. Ce 

bonheur ne dépend pas toujours de nous et c’est à travers les aléas de ce monde que nous sommes 

en quête de bonheur. Le Fils de Dieu a pris chair pour nous guider, nous entraîner à sa suite pour que 

nous trouvions le bonheur. Nous l’oublions parfois, mais c’est bien pour être véritablement heureux 

que Jésus nous invite à être ses disciples. Il nous a désigné spécialement au début du sermon sur la 

montagne ceux qui étaient sur la bonne voie pour être heureux : les pauvres de  cœurs, les artisans de 

paix et même les persécutés pour la justice. Puissions-nous être sur la bonne voie en 2017 et 

souhaitons le … demandons-le au Seigneur pour la multitude de nos frères. 

Pour être heureux, il faut vivre en paix. Dans notre monde troublé, nous pouvons particulière ment 

prier pour la paix. Demander au Seigneur de nous donner sa paix, c’est commencer nous-mêmes par 

accueillir cette paix. A l’occasion de la journée de prière pour la paix que j’évoquais au début, le pape 

François dans son message a insisté sur la nécessité de la non-violence. Il cite cette belle parole de son 



prédécesseur : la non-violence c’est« l’attitude   de celui qui est tellement convaincu de l’amour de Dieu 

et de sa puissance, qu’il n’a pas peur d’affronter le mal avec les seules armes de l’amour et de la vérité. 

L’amour de l’ennemi constitue le noyau de la « révolution chrétienne ». » Cette non-violence qui 

commence dans le cœur des hommes s’apprend d’abord dans la famille : c’est là que les époux, parents 

et enfants, frères et sœurs apprennent à communiquer à prendre soin les uns des autres, à surmonter 

les conflits dans le respect. 

Le Seigneur a tourné vers nous son visage, il a pris chair pour nous offrir sa paix et nous ouvrir le  

meilleur chemin vers le Bonheur. Puissions-nous l’accueillir et être porteurs de sa paix autour de nous. 


