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Marie, Mère de Dieu
Maubeuge Sacré-Coeur

Ecoute, Israël ! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Livre du Deutéronome,
chapitre 6. Dans la célèbre traduction de la Bible par Louis Segond, Dieu est présenté comme
l’Éternel. Saint Paul écrit du Christ dans l’épitre aux Colossiens : Il est avant toute chose.
Dieu éternel, Dieu hors du temps des hommes. Mais un Dieu qui est tout sauf indiﬀérent.
Connaissez-vous le Psaume 135 ? Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son
amour !... lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! Il se souvient de
nous, les humiliés, éternel est son amour ! A toute chair, il donne le pain, éternel est
son amour ! 26 versets qui se terminent 26 fois par ces mots : éternel est son amour !
La naissance de Jésus, le mystère de l’incarnation est le signe de cet éternel amour de Dieu
pour l’humanité. Lorsque les temps furent accomplis Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi
Dieu choisit-il le temps de l’empereur Tibère ? Pourquoi Dieu choisit-il Bethléem en Judée ?
Pourquoi Dieu choisit-il Marie et Joseph ? Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits.

Pourquoi ? Nul ne connait le projet de Dieu mais ce que nous savons, c’est que son amour pour
nous a pris chair en un petit enfant. Maintenant Dieu habite avec nous l’histoire humaine.
Dieu fait route à nos côtés pour que réussisse, pour que s’accomplisse cette histoire humaine.
Dieu n’est plus une divinité lointaine, quelque part dans les cieux. En donnant un Fils au
monde, il se découvre, se dévoile comme un Père... mon Père, dit Jésus.
Saint Paul encore, dans le chapitre 4 de la lettre aux Galates que nous lisons ce 1er janvier :
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’està-dire : Père ! Et pas seulement le Père, d’un petit groupe mais le Père de l’humanité toute
entière, de nous tous, décrits dans le livre de l’Apocalypse en ces mots : Après cela, j’ai vu :
et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.
Dieu éternel... Dieu qui entre dans le temps des hommes. Que le Seigneur fasse briller sur
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix ! Ces paroles du livre des Nombres ouvrent notre année 2016, en ce 1er
janvier dont l’Église a fait la fête de Marie, Mère de Dieu mais aussi la journée mondiale de
prière pour la paix.
C’est le pape Paul VI qui a choisi de prier pour la paix le premier jour de l’année. Dans la Bible,
le mot paix signifie : plénitude, accomplissement, harmonie. Nous recevons notre vie du
Seigneur, que cette vie comme le grain jeté en terre donne beaucoup de fruits. En alliance avec
Dieu, travaillons à l’achèvement de la création. Accueillons de tout notre coeur le projet de
Dieu, et soyons-en participant de toute notre foi.
En ce 1er janvier, la pape François nous invita à participer au projet de Dieu en luttant contre
toutes les formes d’indiﬀérences. Il décrit l’attitude de l’indiﬀérent : «celui qui ferme le cœur
pour ne pas prendre en considération les autres, de celui qui ferme les yeux pour ne pas voir ce
qui l’entoure ou qui s’esquive pour ne pas être touché par les problèmes des autres».
Il note l’indiﬀérence envers Dieu : «ceci est l’un des graves eﬀets d’un faux humanisme et d’un
matérialisme pratique, combinés à une pensée relativiste et nihiliste. L’homme pense être
l’auteur de lui-même, de sa propre vie et de la société ; il se sent autosuﬃsant, et il cherche non
seulement à se substituer à Dieu, mais à le faire disparaître complètement ; par conséquent, il
pense ne rien devoir à personne, excepté à lui-même, et il prétend avoir seulement des droits.»
Et une indiﬀérence aux hommes, aux femmes, aux enfants qui nous entourent : «L’indiﬀérence
envers le prochain prend diﬀérents visages. Il y a celui qui est bien informé, écoute la radio, lit
les journaux ou assiste aux programmes télévisés, mais il le fait de manière tiède, presque dans
une condition d’accoutumance : ces personnes connaissent vaguement les drames qui aﬄigent
l’humanité mais elles ne se sentent pas impliquées, elles ne vivent pas la compassion. Cela, c’est
l’attitude de celui qui sait mais, qui garde son regard, sa pensée et son action tournés vers luimême. Malheureusement, nous devons constater que l’augmentation des informations, propre
à notre époque, ne signifie pas, en soi, une augmentation d’attention aux problèmes, si elle
n’est pas accompagnée d’une ouverture des consciences dans un sens solidaire»
Chrétiens, disciples de Jésus, levons-nous d’entre les morts. La lettre du pape François pour ce
1er janvier, journée mondiale de prière pour la paix commence avec ces mots : «Dieu n’est pas
indiﬀérent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au début de l’année

nouvelle, je voudrais accompagner de cette profonde conviction les vœux d’abondantes
bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute
femme, de toute famille, peuple et nation du monde, ainsi que des Chefs d’État et de
Gouvernement et des Responsables des religions. En eﬀet, ne perdons pas l’espérance de voir
en 2016 chacun, engagé fermement et avec confiance, à diﬀérents niveaux, à réaliser la justice
et à œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don
de Dieu, mais don confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le
réaliser.»
Je voudrais conclure et prolonger les mots du pape en présentant à vous tous qui êtes venus ce
matin, à vos familles, vos proches, ainsi qu’à toute notre communauté, mes voeux de santé et
de paix pour cette année 2016. Quels plus beaux souhaits en ce premier jour de l’année que la
très ancienne et toujours actuelle bénédiction du livre des Nombres : Que le Seigneur te
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche
vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !
Amen.

