
Sainte Marie, Mère de Dieu  
 

NE D’UNE FEMME 

 

Frères et sœurs, depuis hier minuit nous n’arrêtons pas de nous 

souhaiter : Une bonne année, une bonne santé ! On se fait des petits 

cadeaux : des « bonnans » comme on dit au Borinage. Quand nos 

grands-parents voyaient toute la famille débouler chez eux en 

disant : une bonne année, une bonne santé, ils nous répondaient en 

riant : les « bonnans » sont dallés ! Ce sont des jours qui font mal 

au portefeuille ! 

Les juifs ont une belle façon de se saluer : Que le Seigneur te 

bénisse et te garde ! Qu’il se penche vers toi ! Qu’il t’apporte la 

paix !  

Le cadeau que l’on s’offre l’un à l’autre, c’est Dieu lui-même ! 

 

C’est pourquoi, il est heureux que nous débutions cette nouvelle 

année en fêtant Marie, Mère de Dieu. Car, c’est par elle que nous 

est parvenu le plus beau cadeau du monde.  

La Bible dit peu de chose de Marie, mais ce qu’elle dit, dit tout : 

Dieu a envoyé son Fils né d’une femme, dit saint Paul. 

 

Jésus n’est pas un extraterrestre, il est de condition humaine. Il est né d’une femme. En l’écoutant et en 

le suivant nous sommes au Top de l’humain et du divin : nous accédons à la dignité et à la liberté des 

enfants de Dieu.  

 

L’évangile nous montre les bergers arriver à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né 

couché dans une mangeoire. 

 

Les bergers sont tout heureux de découvrir la mangeoire, car c’est le signe qui leur a été donné par 

l’Ange. Elle est le lieu où ils doivent découvrir le Sauveur. 

C’est aussi pour eux la preuve que Dieu est du côté des pauvres ! 

Mais la mangeoire est aussi un signe pour nous. Elle nous annonce que cet enfant petit et pauvre nous 

est donné en nourriture d’amour : Il est à manger ! 

 

Marie, elle, a dû supporter “le scandale de la mangeoire”.  

C’est une autre annonce qui lui avait été faite par l’Ange. Elle devait concevoir et enfanter un Fils qui 

serait le Fils du Très-haut à qui Dieu donnerait le trône de David…Vous imaginez le décalage ! Le raté 

de l’histoire ! 

Voilà l’enfant royal couché dans une mangeoire d’animaux ! 

Il y a quelque chose qui ne va pas ! 

Ou plutôt, il y a quelque chose qui va très bien mais Marie et Joseph ne peuvent pas encore comprendre 

l’énormité de ce qui est en train d’advenir dans l’histoire.  

Bien qu’ils soient pauvres tous les deux, ils ne le sont pas encore assez pour être de plain-pied avec 

Dieu, qui est le Pauvre hors toute catégorie, scandaleusement pauvre, inconcevable pour nous. 

Marie garde le silence. Elle retient tous ces événements dans son cœur et elle les médite. 

 

Les bergers, eux, ils en ont vu assez ! Tout heureux que Dieu soit avec eux, venu pour eux, ils s’en vont 

partout raconter à tout le monde ce qu’ils ont vu. 

Et leurs moutons, me direz-vous ? Oui, qu’est-ce qu’ils font de leurs moutons ?  

Je suppose que, comme le fera le Beau Berger plus tard, ils les ont tous laissés en plan pour aller à la 

recherche des brebis égarées que nous sommes.  

Une Bonne nouvelle, ça n’attend pas ; ça fait oublier le lait sur le feu ; ça se répand comme une traînée 

de poudre, ça court sur tous les réseaux ! 



 

Frères et sœurs, apprenons de la Mère de Dieu cette attitude : de conserver et de méditer dans notre cœur 

les faits qui nous arrivent, d’avoir toute confiance face au choc des mangeoires qui viennent déstabiliser 

nos vies. 

Nous aussi, nous connaissons des chocs du même genre, des déceptions par rapport à ce que nous 

espérions, à ce que nous imaginions qui puisse arriver de meilleur pour nous et pour les nôtres et que la 

réalité vient tout à coup fracasser ! 

Nos rêves partent en fumée et nous donnent l’impression d’avoir raté notre vie. 

Marie nous montre qu’il est nécessaire de conserver tout cela dans son cœur et de tout remettre dans les 

mains du Seigneur. 

 

La nouvelle année commence sous le signe de la Sainte 

Mère de Dieu, sous le signe de la mère. 

Les mamans sont proches de la vie, capables de 

comprendre, de compatir, de rassurer, de prier, 

d’espérer…Ce sont les mères que les « Puissants » 

doivent écouter de toute urgence ! Ce sont toujours elles, 

les premières victimes des violences. Ce sont elles qui 

réclament à cor et à cri la cessation des guerres. Elles sont 

de toutes les manifestations désespérées contre les 

fomenteurs de mort et d’intolérance en Iran, en Russie et ailleurs.  

Quand elles sortent, c’est le signe que le comble est atteint et que le chaos est tout proche… que les 

tyrans n’ont qu’à bien envisager leur chute prochaine : Il renverse les puissants de leur trône, Il élève les 

humbles. 

 

Le 1
er

 janvier est aussi la journée mondiale de prière pour la paix. 

Nous pensons à tous les pays ravagés par la guerre, les violences, 

la famine… 

Nous n’oublions pas les familles déchirées et tous ceux qui sont 

sans feu ni lieu…  

Si Dieu nous a envoyé son Esprit d’amour c’est qu’il compte sur 

nous pour que nous gardions la terre en toute responsabilité et 

soyons de vrais messagers de paix et d’unité.  

 

Prions Marie, Reine de la Paix, puisque mère du Messie. 

Qu’à son intercession notre monde connaisse la paix : la paix 

pour tous les hommes, la paix à nos frontières, la paix dans nos 

maisons, la paix dans nos cœurs. 

Amen. 

Michel Diricq 

 


