
1er janvier 2017 – SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21

Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans
une mangeoire. Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout
le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient
entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé.
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange
lui avait donné avant sa conception.

AU CŒUR DU MONDE DONNONS À DIEU DE FAIRE NAÎTRE
UN MONDE NOUVEAU.

Au seuil de cette nouvelle année, à nos proches comme à toute personne rencontrée, nous
présentons nos vœux, ils sont sincères ou protocolaires, ils disent ce qui nous tient à cœur,
ce que nous espérons d’une année nouvelle.

Nous nous retrouvons aujourd’hui, petite communauté rassemblée. Nous sommes sortis de
chez nous, de la chaleur de nos petites maisons… Ce n’est pas rien ! Cela me fait penser à ce
long chemin parcouru par Marie et Joseph pour donner vie à Jésus, sans trop se rendre
compte de la révolution que cet enfant apportera au monde.
Aujourd’hui nous sommes invités à fêter Marie, mère de Dieu, à prier aussi pour la paix dans
le monde, tout cela en méditant un évangile qui pourrait ressembler à un fait divers anodin si
nous n’y portons pas une attention approfondie.
Relisons certaines des expressions de ce message :
- Ils racontent
- Le monde s’étonne
- Marie retient les évènements et les médite
- Les bergers repartent et chantent leur joie.

Je vous propose d’accueillir ce message de l’évangile comme souhait que nous pourrions nous
adresser les uns aux autres à l’aube de cette année nouvelle.

- ILS RACONTENT… Ce sont les bergers qui racontent. N’oublions pas à quelle époque cet
évangile a été écrit. Pour saint Luc, ces bergers sont les croyants des premières
communautés chrétiennes, des gens simples, pas très brillants dans la société de ce temps -
là mais assez humbles pour accueillir la nouveauté du message de Jésus, se laisser bousculer
comme Marie et Joseph. Ils racontent ce qui se passe dans leur vie, le passage de Dieu dans
leur vie, leur foi toute simple bousculée par l’inattendu de Dieu car ça bouge toujours dans la
vie d’un être humain lorsqu’on fait un peu de place à Dieu. ILS RACONTENT…

- LE MONDE S’ÉTONNE… Quand naissent les premières communautés chrétiennes, il y a
beaucoup d’étonnement. Essayons d’imaginer ces communautés formées de gens de toutes
croyances, cultures, vivant des réalités sociales bien différentes… Une seule famille où
chacun prend place avec son originalité propre où la diversité est reconnue, accueillie et
respectée… Le monde s’étonne, certains auront peur et nous savons où la peur peut nous
conduire… AUJOURD’HUI ENCORE ILS SONT NOMBREUX À S’ÉTONNER, À NE PAS
CROIRE EN UN MONDE DIFFÉRENT.



- MARIE RETIENT LES ÉVÈNEMENTS ET LES MÉDITE. Aujourd’hui une expression est
toujours de mode « le zapping » On passe sur les évènements de nos vies comme sur les
évènements du monde sans s’y arrêter, on oublie, on pense vite à autre chose… Il est beau ce
regard sur Marie qui écoute, médite, même si elle ne comprend pas tout. C’est cela qui
l’aidera à comprendre que son fils n’est pas sa propriété à elle, c’est cela aussi qui la conduira
bien au-delà du douloureux chemin de la Passion et de la mort, à vivre les évènements dans
l’espérance d’une naissance toujours à venir. Marie vivra son passage de mère de Jésus à
mère de l’humanité. C’est un chemin possible pour nous aussi aujourd’hui. AVEC MARIE
FAISONS SILENCE, ÉCOUTONS, MÉDITONS LES ÉVÈNEMENTS DE NOS VIES ET DU
MONDE.

- ILS REPARTENT, ILS CHANTENT LEUR JOIE… Certains ne pensent qu’à se lamenter
mais il y en a aussi qui, malgré les difficultés de la vie, portés par cette espérance qui les
anime, chercheront toujours à aller de l’avant dans la confiance et la paix. Je repense à ce
que j’ai entendu la semaine dernière de cette maman dont l’époux était décédé quelques
semaines auparavant et qui s’étonnait, elle-même, de la manière dont elle vivait sereinement
ce changement dans sa vie. La confiance en Dieu, même si nous ne comprenons pas tout ce qui
se passe dans nos vies est toujours un chemin de nouvelle naissance pour nous, pour d’autres.
AYONS CONFIANCE, DIEU VIENT AUJOURD’HUI, RENDONS-LUI GRÂCE POUR SA
PRÉSENCE.

Certains vont me dire, et je l’ai déjà entendu plusieurs fois : « Tu vois du positif partout… Tu
n’es pas réaliste… » Avec vous, avec Marie, j’essaye simplement de suivre ce chemin de
l’Évangile qui aujourd’hui encore vient nous rejoindre au cœur de nos réalités. Il est Bonne
Nouvelle pour nous aujourd’hui, par nous il peut être bonne nouvelle pour le monde.

Comme Marie, sachons nous arrêter, nous mettre à l’écoute de ce qui se passe en nos vies
comme dans la vie du monde, acceptons de nous laisser bousculer, c’est la certitude que Dieu
passe par là. Vous, les mamans, vous savez ce que sont les douleurs de l’enfantement, c’est un
chemin vers une nouvelle naissance. À chacune et à chacun aujourd’hui il est donné de faire
naître Dieu en nos vies et dans le monde, il ne peut qu’apporter la paix et la joie.

Que le Christ continue de naître et grandir en chacune et chacun d’entre
vous et que, par vous, sa joie et sa paix rejoignent toutes celles et ceux
que vous rencontrerez tout au long de cette année 2017.

C’est mon souhait le plus cher. En ce jour, avec Marie, je vous confie toutes et tous à la
tendresse de notre Père.

Abbé Jean Mimiague
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