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En ce premier jour de l’an, l’Eglise nous introduit une fois de plus dans le mystère de 

l’incarnation du Fils de Dieu. 

Il est toujours question, tout d’abord de ces bergers tout simples des coteaux de Bethléem 

qui ont accouru pour vérifier le message que l’ange leur avait transmis : 

 « Il nous est né un Sauveur qui est Christ et Seigneur ». 

 

Il est question de Marie. Son titre de mère de Dieu a été défini seulement en 431 au Concile 

d’Ephèse, mais c’est le Concile de Chalcédoine en 451 qui apportera une précision finale à 

ce mystère en proclamant que Notre Seigneur Jésus Christ est parfait en sa divinité et parfait 

en son humanité, vraiment Dieu et vraiment homme, composé d’une âme raisonnable et d’un 

corps, engendré du Père avant tous les siècles selon la divinité, né en ces derniers jours 

pour nous et pour notre salut, de Marie la Vierge Mère de Dieu selon l’humanité. 

 

Les bergers s’attendaient peut-être à trouver autre chose qu’un enfant sur la paille, un bébé 

dans une écurie, posé dans la mangeoire aux bêtes. Dieu se révèle d’emblée comme le tout 

autre. Dès le début il est très différent de ce qu’on imaginait de lui. Tellement l’un de nous, 

tellement proche que beaucoup ne le reconnaitront pas. 

 

Oui l’Alliance entre Dieu et l’homme dont parlait l’Ancien Testament devient à travers le 

Nouveau Testament une unité indéchirable, sans confusion, sans division et sans séparation. 

 

Depuis que Dieu s’est fait chair dans le sein de la Vierge Marie il n’y a plus rien de profane. 

Tout est devenu sacré c’est-à-dire parfaitement humain et parfaitement divin. 

 

Marie Mère de Dieu est comme la garantie de l’union indissoluble de Dieu et de l’homme en 

la personne unique de Jésus. 

 

Le Concile Vatican II à la suite d’une longue tradition de l’Eglise a présenté Marie comme le 

modèle de l’Eglise, première des croyants. Et dans cette page d’Evangile nous venons 

effectivement de reconnaître qu’elle fut la première à accueillir la Parole de Dieu et à la 

méditer dans son cœur… 

 

En ce premier jour de l’an, toute la nouveauté de la foi chrétienne nous est rappelée par 

Marie. L’originalité de la foi des chrétiens ne consiste pas seulement à croire en Dieu. 

L’originalité de notre foi réside en l’incarnation de Dieu en Jésus Christ. La dévotion à Marie 

nous le rappelle constamment. 

  



 

L’ange avait inspiré à Joseph de ne pas répudier Marie : 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse ». 

 

En ce premier jour de l’an prenons l’engagement de marcher avec Marie et avec son Fils. 

C’est elle qui nous conduit à Jésus. 

 

  Sainte Marie     Priez pour nous 

  Sainte Mère de Dieu   Priez pour nous 

  Mère du Christ    Priez pour nous 

  Mère du Créateur    Priez pour nous 

  Mère du Sauveur    Priez pour nous 

  Miroir de la sainteté chrétienne  Priez pour nous 

  Siège de la Sagesse   Priez pour nous 

  Demeure de l’Esprit Saint   Priez pour  nous 

  Arche de la Nouvelle Alliance  Priez pour nous 

  Porte du Ciel     Priez pour nous 

  Secours des chrétiens   Priez pour nous 

  Reine de la Paix    Priez pour nous 

 

 

    BONNE ANNEE A TOUS. 


