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Homélie pour la Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu 

(Ier janvier 2020) 

Au tout début de l’Avent, le pape s’est rendu à Greccio, le lieu où St 

François a voulu « reconstituer » ce qu’avait pu être la crèche de Bethléem. Au 

cours de cette visite, le Souverain pontife a rendu public un texte intitulé 

Admirabile signum – Le merveilleux signe de la crèche. Dans ce document, le 

pape se livre à une méditation sur la crèche : le paysage, la grotte, les 

personnages. A propos de Marie, le Successeur de Pierre écrit : « Marie est une 

mère qui contemple son enfant et le montre à ceux qui viennent le voir. Ce 

santon nous fait penser au grand mystère qui a impliqué cette jeune fille quand 

Dieu a frappé à la porte de son cœur immaculé. À l’annonce de l’ange qui lui 

demandait de devenir la mère de Dieu, Marie répondit avec une obéissance 

pleine et entière. Ses paroles : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38), sont pour nous tous le témoignage de la 

façon de s’abandonner dans la foi à la volonté de Dieu. Avec ce « oui » Marie est 

devenue la mère du Fils de Dieu, sans perdre mais consacrant, grâce à lui, sa 

virginité. Nous voyons en elle la Mère de Dieu qui ne garde pas son Fils 

seulement pour elle-même, mais demande à chacun d’obéir à sa parole et de la 

mettre en pratique (cf. Jn 2, 5) (Pape François, Admirabile signum n° 7). 

Obéir à la Parole de Dieu, mettre en pratique cette parole, telles sont les 

deux grâces que nous pouvons demander pour cette année nouvelle. 

I – Obéir à la Parole de Dieu. 

a) Disposition à l’écoute. 

 Obéir à la Parole de Dieu. Il ne s’agit pas là d’une injonction. Il ne s’agit pas 

d’un commandement auquel on serait tenu de répondre servilement. Obéir à la 

Parole de Dieu, c’est laisser grandir en nous cette disposition à l’écoute de la 

Parole de Dieu. Parce que Marie a accueilli la parole qui lui était adressée par 

Dieu, cette parole a pris chair en elle. Pour Marie, l’écoute de la Parole est 

devenue accueil de Celui qui est la Parole. Obéir à la Parole de Dieu comme le fit 

Marie, c’est laisser se creuser en nous cette disposition à l’écoute de la Parole 

de Dieu. 

Transition : Si l’obéissance à la Parole de Dieu est avant tout disposition à 

l’écoute, elle est aussi le secret d’une liberté intérieure plus grande. 

b) Secret d’une liberté intérieure plus grande. 
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 Dans cette écoute de la Parole de Dieu, se fait jour une liberté intérieure 

insoupçonnée. Cette « obéissance » à la Parole de Dieu fait découvrir à Marie 

que rien n’est impossible à Dieu. Sans tout connaître du plan de Dieu, sans savoir 

en tout la manière concrète dont il se réalisera, Marie l’accueille. Dans une 

liberté profonde, elle dit son « oui ». Ce « oui » au moment de l’Annonciation, 

c’est ce « oui » qu’elle répète dans le secret de son cœur au moment où les 

bergers viennent adorer le Christ couché dans la mangeoire. « Marie retenait 

tous ces évènements et les méditait dans son cœur » nous dit St Luc.  

Ce « oui » de Marie : 

• il est nourri par la Parole de Dieu qui lui a été adressée par l’Archange 

Gabriel  

• il est porté par ce qu’elle vit en étant devenue mère 

• il est enrichi par ce qui lui est dit de son fils par les bergers 

• il est enraciné dans la contemplation de son Fils, le Verbe fait chair. 

Cette liberté intérieure de Marie, cette liberté qui lui a permis de dire « oui », 

elle est fondée dans l’obéissance à la Parole. 

Charnière : Si obéir à la Parole de Dieu est une disposition à l’écoute de la Parole 

de Dieu et le fondement d’une liberté intérieure plus grande, Marie Mère de 

Dieu nous invite également à mettre en pratique la Parole de Dieu.  

II – Mettre en pratique la Parole de Dieu. 

a) Nourrir notre mémoire spirituelle. 

« Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur ». Marie 

n’oublie rien de ce qui s’est passé : le message de l’Archange lui annonçant 

qu’elle allait porter en son sein le Fils de Dieu, la naissance de Jésus à Bethléem, 

la visite des bergers confirmant le message de l’Archange Gabriel. Dans tous ces 

évènements, évènements mis en perspective les uns avec les autres, Marie 

expérimente que Dieu tient parole. La fidélité de Dieu n’est pas un vain mot mais 

bien plutôt ce qu’elle découvre comme étant à l’œuvre dans sa vie. En gardant 

la mémoire spirituelle de ces évènements, Marie goûte d’une manière 

particulière l’accomplissement du plan de Dieu. C’est le fait de faire mémoire de 

cette histoire d’alliance avec Dieu qui l’aidera à tenir à l’heure de l’épreuve de la 

Passion. Au-delà des évènements heureux ou douloureux, enthousiasmant ou 

déstabilisant, le fait que Marie retienne ces évènements et les médite dans son 

cœur l’aide à les vivre dans la foi. Marie, la Mère de Dieu nous invite à relire 
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notre vie et ainsi, à nourrir notre mémoire spirituelle pour découvrir Dieu à 

l’œuvre dans notre existence. 

Transition : Si mettre en pratique la Parole de Dieu, c’est nourrir notre mémoire 

spirituelle ; mettre en pratique la Parole de Dieu, c’est également servir nos 

frères. 

b) Servir nos frères. 

Dans son « oui », devenant ainsi Mère de Dieu, Marie est déjà devenue notre 

Mère, la Mère de l’Eglise. A la crèche, elle offre son Fils à ceux qui viennent 

l’adorer. A Cana, elle invite les serviteurs à suivre les consignes données par 

Jésus. Par la vérité de sa vie, elle exhorte les hommes et les femmes de tous les 

temps à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu pour mieux la servir et grandir 

dans la fraternité. Comme nous le rappelait notre Archevêque dans sa lettre 

pastorale : « Voici ta mère » : « La fratrie reçoit, au moment où Jésus la réconcilie 

avec son Père, une mère, une Maman. Pouvait-il manquer une Maman à la 

fratrie ? » (Mgr Dominique Lebrun, Lettre pastorale du Ier Novembre 2019).  

Marie nous invite à vivre davantage la fraternité. Cette fraternité passe par le 

service très concret de nos frères et sœurs en humanité. Contemplons la Mère 

de Dieu dans son attention pour chacun et apprenons d’elle à grandir dans la 

fraternité. 

Conclusion : Seigneur, Tu nous donnes d’honorer Marie sous le vocable de Mère 

de Dieu. A l’intercession de Ta Mère, fais grandir en nous l’obéissance à Ta Parole 

afin de la mettre en pratique dans une plus grande fraternité. Amen.  


