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 Homélie du dimanche 1er janvier 2023 (Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu) 
Abbé François Monier 

 
Aujourd'hui nous fêtons Sainte Marie Mère de Dieu. Sur cette thèse, je retiendrais 

deux points. 
- Tout d'abord, que Le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de partager Sa Gloire! C'est 

ce que nous entendons dans la première lecture, à travers ces paroles de bénédiction : 
"Que Le Seigneur fasse briller sur toi Son Visage, qu'Il te prenne en grâce. Que Le 
Seigneur tourne vers toi Son Visage. Qu'Il t'apporte la Paix!" 

- Quand Saint Jean nous dit que quand nous serons au Ciel, nous serons semblables 
à Dieu, parce que nous Le verrons tel qu'Il est. Il posera sur nous Son regard. Il le pose 
déjà. Et nous, nous pourrons Le voir, sans nous en détourner par le péché, en Le 
contemplant pleinement. Et nous nous laisserons, finalement, transfigurer par Son Amour. 
C'est ce que nous sommes invités à faire dès maintenant: regarder ce Visage du Seigneur. 
Et quand nous avons le visage tourné vers le Bon Dieu, nous pouvons accueillir Ses grâces, 
tout simplement.  

Le Seigneur nous regarde toujours. Mais nous, est-ce que nous Le regardons ? Cela, 
c'est autre chose.  

Et donc, nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu. Elle a toujours son visage tourné 
vers le Seigneur. C'est pour cela qu'elle a pu pleinement accueillir la Parole de Dieu. Parce 
qu'elle est toute accueillante à la Parole de Dieu, et en quelque sorte, au regard de Dieu, 
au regard que Dieu pose sur elle. 

Nous fêtons sainte Marie Mère de Dieu. C'est un petit peu aussi comme Noël. C'est 
l'Incarnation de Dieu. C'est Dieu qui vient vraiment dans notre monde, qui s'abaisse 
jusqu'à nous. Vous voyez, l'écart entre un homme et un asticot est assez grand quand-
même. L'homme c'est quand-même bien plus important qu'un asticot. Et bien l'écart entre 
Dieu et l'humanité est infiniment plus grand. Donc, nous pouvons nous émerveiller de cet 
abaissement que Dieu accepte de vivre, en Se faisant homme. Et en venant sauver, jusqu'à 
notre chair par l'Incarnation, en sauvant  la nature humaine. Et Il accepte que cette 
nature humaine Lui ressemble, qu'elle soit à Son image. Je trouve cela assez merveilleux. 
Ce regard de Dieu, nous le voyons, particulièrement dans le Christ qui est l'image de Dieu. 

Eh bien, Dieu ne veut qu'une chose, c'est partager Sa Gloire. Et cette image, nous 
le savons, nous l'avons déjà un petit peu reçue. En tant qu'être humain, nous sommes créés 
à la ressemblance et à l'image de Dieu. Bon, et puis, le Visage de Dieu, on ne le voyait pas 
trop quand-même. Parce que, comme nous étions marqués par le péché, on a eu besoin, un 
peu, d'éclaircissement. Donc, il y a eu les prophètes. Et après, il y a eu l'Incarnation.  

Mais nous voyons que Dieu, cette Gloire qu'Il porte en Lui-même, cette sainteté 
qu'Il porte, Il ne veut que la partager. Et Il a accepté, Il a daigné qu'elle rayonne déjà 
d'abord avant Lui, dans la Vierge Marie. Et donc, déjà je trouve cela assez beau, de voir 
notre chair, à ce point-là, appelée à être sauvée. Et c'est aussi pour cela, que l' Église 
n'est pas favorable, par exemple, à l'incinération. Parce que, l'Église veut pouvoir honorer 
cette chair appelée à ressusciter.  

Et puis, je pense aussi au fait d'accueillir l'Amour de Dieu. L'Amour de Dieu nous 
rend "bons", n'abîme personne. C'est le péché qui nous abîme. Ou alors, si ce n'est pas le 
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péché, c'est que nous en acceptons les conséquences par charité. Comme Jésus l'a fait, 
en mourant sur la Croix.  

Mais l'Amour de Dieu n'abîme pas. Quand nous accueillons Dieu, normalement, cela 
nous rend beaux et heureux. Je pense à la Vierge Marie qui a accueilli Dieu pleinement 
et qui, vous le savez, est "Mère de Dieu". Elle est considérée (enfin, c'est une réalité de 
Foi) vierge, avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance. Accueillir Dieu 
n'a pas abîmé son intégrité physique, et encore moins spirituelle. Vous savez, il y a cette 
image, dans la bible, où la mère de Dieu, la Vierge Marie est comparée, en quelque sorte, 
au buisson ardent ! Le buisson ardent serait une annonce de la Vierge Marie. Vous savez, 
le buisson ardent, c'est dans le livre de l'Exode. Là Moïse voit un buisson en feu. Et le 
buisson ne se consume pas. Le buisson est rempli de cet Amour de Dieu, en quelque sorte, 
de cette présence de Dieu. Et le buisson n'est pas du tout abîmé. Pour la vierge Marie, 
c'est un petit peu pareil. Elle est remplie de toute cette Grâce de Dieu. Elle n'est pas du 
tout abîmée.  

Je pense aussi à sainte Katéri Tekakwitha. C'est la première sainte amérindienne 
d'Amérique du Nord. Elle a été malade de la variole, cette Katéri. Alors, du coup, elle avait 
un visage plein de cicatrices à cause de la maladie. Quand elle est morte, elle était sainte. 
Et son visage est devenu tout beau, tout lisse. La Grâce de Dieu avait préservé sa beauté. 

Voilà, finalement, rappelons-nous qu'à chaque fois que nous nous tournons vers Dieu, 
que nous Le contemplons, pour vivre Sa Grâce, cela nous rend toujours plus beaux. Cela 
nous rend meilleurs. Et cela doit nous rendre aussi heureux ! 

Amen 
 
 


