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Homélie	
Comme	le	relate	l’Évangile	selon	saint	Luc,	après	l’annonce	de	l’ange,	les	bergers	
se	dépêchent	de	trouver	Marie,	 Joseph	et	 l’enfant	Jésus.	Et	 ils	se	mettent	à	 leur	
raconter	 ce	 qui	 leur	 a	 été	 annoncé	 au	 sujet	 de	 cet	 enfant.	 C’est	 alors	 que	 Luc	
précise	:	«	Marie,	cependant,	retenait	tous	ces	événements	et	les	méditait	dans	son	
cœur.	»	
Il	est	vrai	que	Marie	avait	de	quoi	penser.	Lors	de	l’annonciation,	l’ange	lui	avait	
dit	que	son	enfant	serait	le	Fils	de	Dieu	et	qu’il	serait	successeur	du	roi	David.	Et	
voilà	que	cet	enfant	naît	dans	une	écurie	parce	qu’il	n’y	avait	pas	de	place	pour	
eux	dans	la	salle	commune.	En	fait,	personne	ne	sait	rien	de	sa	naissance,	surtout	
pas	les	autorités	locales.	Seuls	des	bergers,	ces	parias	de	l’époque,	ont	répondu	à	
l’appel	 de	 l’ange	 et	 reconnaissent	 en	 Jésus	 l’un	 des	 leurs	 ainsi	 que	 la	 bonne	
nouvelle	qu’annonce	sa	naissance.	Que	faut-il	donc	en	penser	?	
Bien	 sûr,	 Marie	 sait	 déjà	 que	 Dieu	 réalise	 ses	 promesses	 puisque	 l’enfant	 qui	
vient	de	naître	a	été	conçu	de	l’Esprit	Saint,	sans	qu’elle	ait	connu	d’homme.	Et	
elle	s’est	déjà	réjouie	de	ce	qui	lui	arrivait	alors	qu’elle	était	enceinte.	Elle	a	aussi	
pressenti	 à	 ce	 moment-là	 les	 renversements	 de	 valeur	 que	 Jésus	 apporterait.	
«	Déployant	 la	 force	de	son	bras,	 il	disperse	 les	superbes.	 Il	renverse	 les	puissants	
de	 leurs	 trônes,	 il	 élève	 les	 humbles.	 Il	 comble	 de	 biens	 les	 affamés,	 renvoie	 les	
riches	les	mains	vides.	Il	relève	Israël	son	serviteur,	il	se	souvient	de	son	amour.	»	Et	
là,	 en	 voyant	 les	 bergers,	 ces	 pauvres	parmi	 les	 pauvres,	 venir	 à	 Jésus,	 elle	 ne	
peut	 que	 s’en	 réjouir	 car	 cela	 signifie	 que	 Dieu	 continue	 de	 réaliser	 ses	
promesses.	 Mais	 ces	 événements	 restent	 quand	 même	 surprenants.	 À	 aucun	
moment,	 pourtant,	 Marie	 ne	 se	 plaint	 à	 Dieu.	 Au	 contraire,	 elle	 retient	
humblement	ces	événements	et	les	médite	dans	son	cœur	afin	de	rester	toujours	
ouverte	à	l’inouï	de	Dieu,	ne	cherchant	à	faire	qu’une	seule	chose	:	la	volonté	de	
Dieu.	
Quand	 Jésus	 aura	 12	 ans,	Marie	 et	 Joseph	monteront	 avec	 lui	 en	 pèlerinage	 à	
Jérusalem.	 Au	 moment	 de	 retourner	 chez	 eux	 à	 Nazareth,	 voilà	 que	 Jésus	 va	
fuguer.	 Après	 un	 jour	 de	 marche,	 Marie	 et	 Joseph	 vont	 se	 mettre	 alors	 à	 sa	
recherche	et	 ils	vont	 finir	par	 le	retrouver	au	Temple,	parmi	 les	docteurs	de	 la	
Loi.	 Et	 Marie	 lui	 dira	 alors	:	 «	Mon	 enfant,	 pourquoi	 nous	 as-tu	 fait	 cela	?	 Vois	
comme	 ton	 père	 et	 moi,	 nous	 avons	 souffert	 en	 te	 cherchant	!	»	 La	 réponse	 de	
Jésus	 va	 être	 surprenante	:	 «	 Comment	 se	 fait-il	 que	 vous	m’ayez	 cherché	?	 Ne	
saviez-vous	pas	qu’il	me	faut	être	chez	mon	Père	?	»	Marie,	pas	plus	que	Joseph,	ne	
comprennent	 ce	 que	 Jésus	 veut	 dire.	 Mais,	 comme	 l’écrit	 saint	 Luc	:	 «	[Marie]	
gardait	 dans	 son	 cœur	 tous	 ces	 événements.	»	 Belle	 attitude	 de	 Marie	 qui,	 à	
travers	ce	qui	lui	arrive,	même	si	elle	ne	le	comprend	pas,	essaie	humblement	de	
rester	toujours	ouverte	à	l’inouï	de	Dieu	et	d’y	discerner	sa	volonté.	
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Et	cela	continuera	quand	elle	viendra	chercher	Jésus	avec	d’autres	membres	de	
sa	famille	car	elle	sait	que	des	gens	lui	veulent	du	mal.	Et	quand	ils	feront	savoir	
à	 Jésus	:	 «	Ta	mère	et	tes	frères	sont	là	dehors,	qui	veulent	te	voir.	»	 Jésus	va	 leur	
répondre	:	 «	Ma	mère	et	mes	frères	sont	ceux	qui	écoutent	la	parole	de	Dieu	et	la	
mettent	 en	 pratique.	»	 Là	 encore,	 Marie	 ne	 se	 révolte	 pas,	 mais	 elle	 tente	
d’apprendre	encore	et	toujours	de	Jésus.	Et	il	y	aura	bien	d’autres	occasions	de	
ce	genre.	La	pire	sera	bien	sûr	la	mort	de	Jésus	sur	la	croix.	Mais	Marie,	fidèle	à	
elle-même,	ne	changera	 jamais	d’attitude	et	restera	toujours	 l’humble	servante	
qui	 a	 dit	 un	 jour	 à	 l’ange	:	 «	Voici	la	servante	du	Seigneur	;	que	tout	m’advienne	
selon	ta	parole.	»	
	
Viens	Esprit	Saint,	emplis	nos	cœurs	de	ton	amour.	
Viens	Esprit	Saint,	apprends-nous,	comme	Marie,	à	retenir	les	événements	
de	notre	vie	et	à	les	méditer	dans	notre	cœur.	
Viens	 Esprit	 Saint,	 quand	nous	 sommes	dépassés	 par	 ce	 qui	 nous	 arrive,	
apprends-nous,	 comme	Marie,	à	garder	notre	cœur	ouvert	à	Dieu	et	à	ne	
chercher	en	toute	chose	que	sa	volonté.	


