
HOMÉLIE DE LA SOLENNITÉ DE MARIE MÈRE DE DIEU (1° janvier 2023) 

Il n'est pas fréquent que le 1er janvier tombe un dimanche et donc que nos communautés aient 

l'occasion de se rassembler pour fêter MARIE MÈRE DE DIEU. Un titre, j'en suis sûr, qui en heurte plus 

d'un chez les chrétiens, et même chez les catholiques. Le premier réflexe, en effet, est de dire que 

Marie est une femme, inscrite comme nous dans l'humanité et donc une créature de Dieu. Si elle est 

"fille de Dieu", comment peut-elle être sa "mère" ? Dieu est de toute éternité ; il n'a pas de mère ! 

Pour bien comprendre, replongeons-nous dans ce que furent les débats aux débuts de la vie de l'Église, 

à savoir l'identité de Jésus. Jésus ne serait-il qu'un homme, homme parfait que le Père aurait fait Dieu 

au moment de la Résurrection ? Au contraire, Jésus serait-il Dieu qui aurait fait semblant d'être un 

homme ? Auquel cas, il n'y aurait rien de vrai dans son humanité... Les deux options traduisent une 

difficulté pour nous de comprendre et d'admettre que Dieu et l'Homme puissent ne faire qu'Un ! Si on 

veut bien accueillir cette réalité inouïe, alors, en étant Mère de Jésus, Marie est à la fois Mère de 

l'homme et Mère de Dieu ! Cette fête nous invite donc à penser Dieu et l'humanité comme 

indissociables... Or, d'instinct, nous mettons toujours l'humanité d'un côté (en bas) et Dieu de l'autre 

(en haut) ! Ça, c'est une conception païenne dont nous avons du mal à nous débarrasser !  

Alors, cette réalité s'est incrustée petit à petit dans le cœur des croyants. Au point que c'est la toute 

première fête de Marie qui est apparue. Pourquoi le 1er janvier ? Rien à voir avec le jour de l'an, car 

ce n'était pas encore le début de l'année civile ! Le 1er janvier, c'est le 8ème jour après Noël, l'octave. 

En présentant ce jour-là l'enfant pour le rite de la circoncision, on le remettait dans les mains du 

Seigneur et on appelait sur lui sa bénédiction. Cette bénédiction que nous trouvons déjà dans le livre 

des Nombres. Chez les juifs, en effet, le grand-prêtre appelait la bénédiction de Dieu, source de paix 

et de bonheur. Cette bénédiction, nous avons tous aujourd'hui le pouvoir de la prononcer , que ce soit 

au dessus du berceau d'un nouveau-né, au chevet d'un malade ou d'un mourant, puisqu'il s'agit de 

"dire du bien". !  

L'auteur du Livre des Nombres formule 3 vœux : 

= "Que le Seigneur te bénisse", autrement dit qu'il dise du bien de toi et qu'ils te garde. Puissions-nous 

vivre cette année 2023 de telle sorte qu'il dise du bien de nous. 

= "Qu'il fasse briller sur toi son visage" ! Quelle responsabilité nous avons là ! Quand l'autre me regarde, 

verra-t-il en moi le visage-même de Dieu ? 

= Enfin, "qu'il tourne vers toi son visage et t'apporte la paix" ! Nous avons si souvent l'impression que 

Dieu 

nous a abandonnés, comme s'il regardait ailleurs ! Alors, le trouble l'emporte... Puissions-nous lui dire 

chaque matin : "Seigneur, regarde-moi"... 

Voilà les vœux véritables que nous pouvons nous formuler les uns aux autres. Chaque année nous 

rappelle que "la plénitude des temps" est déjà venue, selon les mots de l'apôtre Paul ! Marie a mis 

DIEU au monde. Cette vérité, les chrétiens l'ont approfondie lentement, jusqu'à être proclamée 

solennellement au Concile d'Éphèse en l'an 431... Mais nous pouvons faire nôtre cette prière des 

chrétiens d'Égypte deux siècles plus tôt : 

 

"Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu, 

Ne méprise pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, 

et épargne-nous de tout danger, ô Vierge Glorieuse et Bénie. Amen. " 
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