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Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

La Madeleine 

Nous terminons l’Octave de Noël avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu. CeEe fête est la 

récapitulaIon de ce que nous venons de vivre spirituellement. Nous sommes toujours à la crèche 

avec Marie et Joseph. Ce lieu est habité par le silence de la contemplaIon. L’Evangéliste Luc précise 

que « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». 

Arrêtons-nous sur la méditaIon de la Vierge Marie. Certes, elle ne nous a pas transmis le fruit de sa 

méditaIon, mais si nous avons pris Marie en nos cœurs, alors elle nous partage sa prière. 

Comme Saint Jean, Marie et Joseph peuvent dire : « ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que 

nous avons vu et que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de vie. » 

Marie ne se contente pas de regarder, elle médite dans son cœur tous les événements qu’elle est en 

train de vivre. Marie était prête à entrer dans ce mystère. Rappelez-vous la fête du 21 novembre où 

Marie est présentée au temple ; elle s’est offerte totalement à Dieu. Elle a choisi ceEe consécraIon 

définiIve, car elle savait que le don de sa vie à Dieu était source de joie. Puis ce fut l’AnnonciaIon où 

elle a redit au Seigneur sa disponibilité totale et son désir de ne faire que la volonté du Père. Là 

encore son Oui au Seigneur l’a conduite chez sa cousine Elisabeth où elle a chanté le Magnificat.  

Ici, à la crèche, Marie, comme chaque mère, veille sur son enfant et demeure dans ce silence…silence 

que nous retrouverons au Golgotha. Mais la crèche annonce le mystère de la Croix. 

Marie, la mère de Dieu, la Théothokos ! CeEe appellaIon a été controversée et il a fallu le Concile 

d’Ephèse pour lui conférer ce Itre. En effet, on la disait Mère de Jésus ! Comment donner une mère à 

Dieu ? Seuls les païens donnent des mères à leurs dieux. La quesIon soulevée ici concerne le Christ. 

Certains séparaient les deux natures du Christ, la divine et l’humaine ; Mais Marie n’a pas mis au 

monde une nature humaine ; comme toute mère, elle a mis au monde un bébé qui est une personne 

humaine. Elle a mis au monde un enfant, le Sauveur. 

Il y a toujours un danger de séparer les deux natures du Seigneur. Il est le Christ et Marie est la Mère 

de Dieu. 



Quelle merveille pour chacun d’entre nous ! Saint Paul nous rappelle la grâce de l’IncarnaIon : nous 

sommes devenus des fils ! « Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie : Abba, 

c’est-à-dire Père ! ». 

Tel est le dessein d’amour du Père. Ce Dieu qui nous paraît parfois si lointain, il nous demande de 

l’appeler Père. Ce nom révèle en plénitude le vrai visage de Dieu. Le Père plein de tendresse est 

proche de chacun d’entre nous ; le Père aime ses enfants et il veut nous faire partager ce qu’il est, ce 

qu’il a : « Tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi hériKer ». 

Oui, nous avons part à son héritage et dès maintenant. Désormais nous parIcipons de sa liberté, c’est 

pourquoi nous ne sommes plus esclaves. Nous parIcipons aussi de sa nature divine, c’est pourquoi 

nous sommes devenus immortels par pure grâce divine. 

Mais que de combats spirituels pour demeurer dans ceEe grâce !  

Et nous retrouvons Marie ! non seulement, elle est la Mère de Dieu, mais elle est aussi notre mère. 

N’oublions pas sa maternité spirituelle ! « Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres 

pécheurs ». Elle est avec nous dans le combat ; elle intercède pour nous ! 

En ce début d’année, comment ne pas lui confier tous nos projets, notre paroisse de la Madeleine, 

notre beau pays de France ! L’intercession de Marie est efficace, parce qu’écoutée de son Fils. 

En lui confiant Saint Jean, Jésus nous confiait à sa tendresse, maintenant et à l’heure de notre mort.


