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Sainte Marie Mère de Dieu – Langwaden – 1.1.2013 
 
Lectures: Galates 4,4-7; Luc 2,16-21 
 

"Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils; il est né d'une femme (...) 
pour faire de nous des fils." 
Le Fils de Dieu naît d'une femme parce qu'Il est envoyé par le Père pour faire de nous 
des fils de Dieu. 
Dieu naît pour nous, le Fils de Dieu naît dans le monde pour nous. Pour comprendre le 
sens de la maternité divine de Marie, il faut bien la situer dans ce mouvement qui va de 
la Trinité vers l'homme pour le sauver par le Christ. Marie est Mère de Jésus parce que 
"Dieu a envoyé son Fils", parce que le Père donne au Fils la mission de sauver tous les 
hommes en faisant d'eux des fils animés par l'Esprit Saint. 
Marie ne serait pas Mère de Jésus, Mère de Dieu, si Dieu n'avait pas voulu faire de 
nous ses fils. C'est pour nous engendrer à la vie divine que Dieu fait de Marie la Mère 
de son Fils. « Dieu t’a donné le Christ, par Marie, en vue de ta guérison », écrit saint 
Bernard (Serm.3, Vigile de Noël). 
 

Dieu naît pour nous, se fait homme pour nous. Par conséquent, Marie est Mère de Dieu 
pour nous. C'est sa vocation, sa vocation éternelle, mais qu'elle a dû découvrir comme 
chacun de nous doit découvrir la sienne. Tout au long de sa vie, de l'Annonciation à 
l'Assomption au Ciel, cette jeune fille de Nazareth a dû découvrir la signification de la 
mission que l'Ange lui avait annoncée, la mission d'être la Mère de Dieu pour tous les 
hommes. 
 

L'évangile que nous avons entendu marque peut-être un des premiers moments forts où 
la Vierge Marie a dû prendre conscience concrètement de sa mission. Elle vient 
d'accoucher, et voici qu'elle se trouve entourée par des pauvres bergers, les 
représentants d'une des classes les plus basses de l'époque, qui adorent son Enfant. 
L'évangéliste note que "Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son 
cœur". 
Sur quoi méditait le cœur de la Vierge? Je crois qu'elle devait se dire: « Mon Fils est là 
pour ces gens là, Il est né pour rencontrer la misère humaine ». Marie découvre et 
médite en son Fils le déploiement suprême de la Miséricorde de Dieu. Bien sûr, 
maintenant Jésus ne fait rien pour les bergers: Il est simplement là, présent pour eux 
dans son impuissance. La Miséricorde en Lui se manifestera de plus en plus clairement 
à mesure qu'Il pourra s'exprimer par ses paroles, ses gestes, et elle atteindra sa 
manifestation suprême sur la Croix. Mais sa Mère, dès le début, médite sur la 
Miséricorde qui définit son Enfant et Le suit dans ce mouvement. 
 

Cette méditation intérieure permet à la Vierge non seulement de comprendre la mission 
de son Fils, mais aussi de comprendre la sienne. Marie médite sur le mystère du Fils 
pour dire son "Oui" toujours plus profondément. Marie ne médite pas seulement pour 
comprendre. Elle médite pour dire "Oui", pour suivre le mystère du Fils. Ce qu'elle 
médite à propos de Jésus devient immédiatement sa vie, sa mission, son être. 
Son "Oui" est tellement pur et sans délai, que sa vie entre toujours immédiatement et 
concrètement dans la mission du Fils. 
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Au contact des bergers, Marie commence à découvrir ce que signifie le fait que son Fils 
est le Rédempteur, et son "Oui" à Jésus est un "Oui" à la Rédemption du monde. Dès sa 
naissance Jésus est envoyé par le Père vers les hommes pécheurs, vers la misère de 
l'homme. Marie ne pourra pas être sa Mère sans entrer dans cette mission du 
Rédempteur du monde. 
 

Marie en effet n'est pas Mère de Dieu comme si elle avait préexisté à Dieu. Marie est 
Mère de Dieu en tant qu'Il se fait homme. Elle est Mère de Dieu en tant qu'Il est 
l'Emmanuel: "Dieu-avec-nous", Dieu qui naît pour nous. Elle est Mère de Dieu en tant 
que Mère du Rédempteur. 
 

En quoi se distingue la maternité de la Vierge Marie de toute autre maternité humaine? 
Elle se distingue en ceci, que Marie n'est pas seulement une Mère qui aime, elle est 
aussi la Mère de l'Amour. Dieu est Amour. Si Marie est Mère de Dieu, on peut la dire 
aussi Mère de l'Amour divin, de l'Amour divin qui se penche sur l'homme pécheur pour 
le sauver. Marie est alors justement appelée Mère de la Miséricorde, « Mater 
Misericordiae ». 
 

Si on comprend que Marie ne peut pas être Mère de Dieu sans être Mère du 
Rédempteur, Mère de la Miséricorde, si on comprend cela,  il devient évident que la 
Vierge de Nazareth ne peut pas être Mère de Dieu sans être aussi Mère des hommes. Le 
don du Fils de Dieu à l'homme est tellement total et radical que tout ce qui est à Lui 
nous est donné en Lui. Mère du Christ, Mère de Dieu, Marie est Mère des hommes. 
Marie est notre Mère dans l'amour que Dieu a pour nous. 
 

La vérité éternelle de chaque personne est ce qu'elle est par rapport au Christ qui est la 
Vérité totale de chaque homme. Marie est tellement marquée en son être et en sa vie, 
par ce qu'elle est pour Jésus, qu'elle ne peut être pour les autres que ce qu'elle est pour 
son Fils. Elle ne peut plus être que Mère. Elle est toujours Mère de tous, parce qu'elle 
est totalement Mère. 
Elle reste notre Mère jusqu'à la fin des temps. La Miséricorde de Dieu, qui L’a fait 
prendre chair pour sauver les hommes, ne s'est pas arrêtée la nuit du premier Noël. 
Parce que Mère du Rédempteur, Marie reste notre Mère jusqu'à la fin des temps, aussi 
longtemps qu'il y a un pécheur à pardonner, jusqu'à ce que l'œuvre de la Rédemption 
par son Fils soit totalement accomplie. 
 

Marie est Mère de Dieu parce que Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Et elle 
reste Mère de Dieu présent dans l'histoire jusqu'à la fin des temps par l'Église. Mère du 
Dieu Incarné, Marie est Mère de l'Église. 
Et si l'Église nous fait célébrer la maternité divine de Marie tout au début de l'année 
nouvelle, c'est aussi pour nous faire comprendre que, par Marie, Dieu est entré dans le 
temps, dans notre temps humain, dans notre histoire faite d'années qui s'écoulent l'une 
après l'autre. Marie est la Mère du Dieu qui habite le temps et l'histoire. L'Eglise nous 
rappelle par cette solennité que cette année aussi, quoi qu'il arrive, Dieu est là, Dieu est 
l'Emmanuel, Il est avec nous. 
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