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1° janvier 2021 – Sainte Marie, Mère de Dieu 
  

Homélie : 'Marie gardait tous ces évènements dans son cœur'. Marie n'est pas bavarde 

mais elle est bien présente et attentive à tout ce qui se passe lors de la naissance de son 

Fils. Ce premier jour de l'année 2021 est consacré à Marie, Mère de Dieu. Parce que 

Mère du Christ elle est aussi mère des hommes. En prenant exemple sur son attitude, 

nous pourrons accueillir les évènements de cette nouvelle année et tendre l'oreille à ce 

que Dieu nous dit au cœur des joies et des épreuves de la vie. Nous ne savons pas ce 

que nous réservera cette nouvelle année mais nous devons nous préparer à être 

disponible pour ce qui concernera nos vies personnelles et collectives. En ce premier 

jour de l'année nous nous associons à la Journée mondiale pour la paix. Ce don est 

inestimable et nous savons qu'il est loin d'être gagné dans de nombreuses régions de 

notre terre. Nous savons aussi que de nouvelles vicissitudes ne manqueront pas au fil 

des semaines. Cependant nous, croyants, nous confions à Marie la capacité d'aimer qui 

est dans l'homme. Nous valons plus que le visage dénaturé que, trop souvent notre 

égoïsme révèle. Aussi nous sommes invités à faire rayonner le visage de la paix. Comme 

le disait Edith Stein : 'Pour pénétrer de vie divine toute une vie d'homme, il ne suffit pas 

de s'agenouiller une fois l'an devant la crèche, il faut chaque jour être en relation avec 

Dieu'. Puisse ce souhait être le nôtre afin d'avancer dans la vérité et dans la confiance. 

Laissons-nous guider par la main du Seigneur au cours de cette année. Certes nous ne 

connaissons pas le jour de la rencontre mais cela ne nous empêche pas de saisir la main 

du Rédempteur. Il est notre lumière, notre boussole pour notre vie de chaque jour. 

Soyons sans jamais nous lasser des artisans de paix dans nos familles, nos quartiers, nos 

pays, notre monde. La paix est un bien trop précieux pour ne pas la galvauder et la 

rendre impossible. Le livre des Nombres nous invite à nous tourner vers le Seigneur : 

'Que le Seigneur te bénisse et te garde...Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il 

t'apporte la paix'. Cette paix nous est apportée aujourd'hui par le Fils de Dieu venu en 

notre monde. Il nous apporte l'espérance et la liberté. Il nous donne d'être à notre tour 

des artisans de paix.  Nous le savons, la paix est comme ce verre de cristal qui brille et 

scintille au moment où nous sommes invités à partager le verre de l'amitié. Mais si le 

verre vient à tomber, il se brise et sa capacité à nous rassembler se disperse dans ses 

morceaux éparpillés. Ainsi en est-il de la paix si souvent brisée, éclatée, cassée par les 

désirs égoïstes et partisans d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui considèrent 

que ce qu'ils recherchent ne peut se résoudre par le dialogue et la concession. Ils ouvrent 

alors des zones de conflits où les plus vulnérables et les plus innocents seront touchés 

et sacrifiés. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Le Fils de Dieu est annoncé comme 

Prince de la paix. Cela lui coûtera la vie mais jusqu'au bout il aura refusé la vengeance. 

Il ira jusqu'au pardon des bourreaux. C'est ainsi qu'il montre le vrai chemin de la paix 

et de la confiance. Puisse cette nouvelle année être pour nous une occasion de faire 

grandir notre aspiration à une véritable paix, à celle qui nous permet de nous aimer les 

uns les autres et de partager les peines et les joies de chacun et chacune de nos frères et 

sœurs en humanité. Ainsi nous progresserons dans la conscience d'un monde engagé 

dans la résolution des conflits et dans le sens du bien commun et du respect de la dignité 



de tout homme. Tel est bien le chemin que nous propose la liturgie de ce jour. En prenant 

comme modèle Marie, la mère de Dieu, nous savons que notre vie sera transformée et 

éclairée par son message qui transpire à travers toutes ses attitudes. Entendant le 

message de l'Ange au plus profond d'elle-même, elle se fait la servante du Seigneur et 

en même temps la servante de tous les hommes. Elle devient notre mère parce qu’elle 

est la mère de Dieu. Elle seule peut nous accompagner à être de véritable fils et filles 

d'un Dieu qui nous aime et nous accompagne. Elle nous ouvre un chemin d'espérance 

et de paix. Elle nous invite à vivre une véritable fraternité et à nous rassembler en 

artisans de paix et de concorde. Témoins de son engagement au service du Dieu 

d'amour, nous sommes entrainés dans ce chemin d'un monde attisé par le désir de vivre 

en communion et en serviteurs et servantes de la cohésion. Comme nous le dit Saint 

Jean : 'Je vous donne un commandement nouveau : ayez de l'amour les uns pour les 

autres, aimez-vous de l'amour dont je vous ai aimés. A l'amour que vous aurez les uns 

pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples.' (Jn 13, 34-35). Puisse cette 

espérance et cette conviction attiser nos comportements au cours de cette nouvelle 

année.  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

     


