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 Après avoir fêté la naissance de Jésus, l'Église célèbre aujourd'hui sa 
mère. Huit jours après Noël, c'est la maternité de Marie que nous 
célébrons ... sainte Marie, Mère de Dieu. 
 
 Et on voit, d'après le texte que nous propose la liturgie, que cette fête 
de Marie est tout à fait éclairé par la nouveauté et par la joie de Noël. On a 
ici un rappel de la visite des bergers, un rappel de l'étonnement que cette 

naissance a suscité dans le peuple. Et saint Luc ajoute: "Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur." 
 
 Il y a, dans cette toute petite phrase de l'Évangile, le tableau d'un des plus beaux 
portraits de Marie. "Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son coeur." C'est un portrait qui nous révèle la simplicité et 
l'ouverture de Marie face à la vie et face à Dieu. 
 
 Ce qui est dit de Marie, ici, n'est pas une chasse-gardée des saints et des saintes. 
Retenir des événements, c'est une caractéristique tout à fait saine et répandue chez les 
personnes équilibrées. Nous gardons tous en mémoire des événements de notre vie. 
Il y a des souvenirs qui s'incrustent dans notre mémoire bien malgré nous; mais il y 
en a d'autres qu'on s'applique à garder, que l'on cultive, pour ainsi dire. 
 
 Qui de nous n'a pas déjà fait un effort spécial pour retenir les détails d'un 
groupe de personnes, le détail d'un visage, d'une pièce, d'un paysage, un petit peu 
comme pour prendre une photo dans notre mémoire ? Après avoir vécu un moment 
de joie ou d'étonnement, nous ressentons souvent ce besoin de garder cet instant en 
nous, comme pour le prolonger et pour pouvoir y revenir dans le futur ?  
 
 On sélectionne ainsi des événements ou des moments de notre vie que l'on 
aimerait "revivre" par nos souvenirs. C'est ce que Marie faisait après la naissance de 
Jésus. Elle retenait les visages, l”étonnement des bergers qui venaient adorer son fils. 
Elle gardait ces souvenirs et les méditait. 
 
 Méditer, ça veut dire reprendre contact avec un événement, un moment, une 
expérience de notre vie; méditer, ça veut dire, actualiser quelque chose ... en nous 



faisant présent à ce quelque chose. Et c'est souvent en faisant cela que l'on découvre 
de nouvelles richesses à ce qui s'est produit dans nos vies. C’est souvent par la 
méditation qu’on saisit d’un regard nouveau ce que nous avons vécu, ce que nous 
avons ressenti.  
 
 Qui de nous n'a pas déjà remarqué une lumière spéciale dans les yeux d'un 
proche qui nous raconte un événement heureux. Ces gens font appel à leur mémoire 
pour nous associer à un bonheur qu’ils ont vécu. Et c’est une joie pour eux - et cette 
joie brille dans leurs yeux !  
 
 Il y en a d'autres qui, pour mieux se souvenir d'un détail, ferment les yeux 
comme pour mieux voir la scène se dérouler sur la toile de leur coeur... Fermer les 
yeux pour mieux s’approcher de notre coeur là où ce souvenir est tatoué. C'est ce que 
faisait Marie. 
 
  En ce début d'une nouvelle année, la méditation de Marie nous est présentée 
en exemple. Puissions-nous tous et toutes suivre l'exemple de Marie pour "méditer" 
sur la grande fête de Noël que nous venons de vivre ... Reprenons tous et toutes 
conscience de la nouveauté et de la joie que Noël  vient mettre dans chacune de nos 
vies. Dieu se fait proche de nous .... il vient habiter nos vies, nos coeurs, il vient 
partager nos rêves, nos espoirs, nos peurs et nos craintes aussi. 
 
 Faisons comme Marie, en ce début d'année, et redécouvrons la simplicité et 
l'ouverture nécessaire pour accueillir Dieu. Cet accueil nous révélera sûrement un 
aspect de la vie, un aspect de Dieu qui nous conduira au bonheur que nous 
souhaitons tellement tous !  
 
 Je vous bénirai tout à l'heure, à la fin de la célébration. Le sens de cette 
bénédiction trouve toute sa profondeur dans l'événement de Noël. Puissiez-vous tous 
et toutes par la méditation de ce grand mystère de l'Incarnation, par votre intérêt à 
accueillir Dieu dans vos vies, puissiez-vous ainsi embarquer dans l'année 2023 en 
remerciant Dieu pour sa présence et ....  cela est aussi important, ... en l'assurant de la 
vôtre. Que 2023 soit pour vous tous et toutes une année remplie de Dieu, une année 
où vous trouverez la trace et l'amour de Dieu à chaque jour qui vous sera donné.  
 
 La santé, le succès, le bonheur sont peu de choses quand on ne sent pas Dieu 
présent dans notre vie. Vous savez, même dans la maladie, dans l'échec et la 
déception, on peut sentir un goût de bonheur quand on sent la présence de Dieu qui 
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vient partager notre vie. Que 2023 soit donc pour chacun-chacune de vous, une 
année remplie de la présence de Dieu.  
 

BONNE ANNÉE 2023 ! 


