Homélie de Père Diesel PHAT pour le premier janvier 2016
Sainte Marie, Mère de Dieu (Solennité)
XLIXe Journée Mondiale pour la Paix
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se
penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ».

1.- En ce premier jour de l’Année, la première lecture nous fait entendre ces formules de
bénédiction que le Grand Prêtre Aaron utilisa pour bénir le peuple de Dieu de la Première
Alliance. Cette formule de bénédiction nous traduit la bonté de Dieu qui veut faire du neuf dans
la vie de tous les hommes, dans la vie de chacun de nous en ce nouvel An. Il veut nous
communiquer sa paix. Il se fait l’un de nous, il est proche de nous. Mystère de Noël ! Le pape
François nous dit ceci : « En célébrant la solennité de Sainte Marie, la Sainte Mère de Dieu,
l’Église nous rappelle que Marie est la première destinataire de cette bénédiction. En Elle, celleci trouve son accomplissement : en effet, aucune créature n’a vu briller sur elle le visage de Dieu
comme Marie, qui a donné un visage humain au Verbe éternel, de sorte que tous puissent le
contempler ».
2.- Saint Paul dans la deuxième lecture nous dit que « lorsque les temps furent accomplis, Dieu a
envoyé son Fils ; il est né d’une femme…….pour faire de nous des fils ». Dieu nous révèle sa
face dans le visage de ce petit enfant couché dans la mangeoire de Bethléem. Dans ce petit
enfant, c’est Dieu qui est présent au milieu des hommes. Nous sommes nous aussi transformés
par son Esprit car nous sommes héritiers de sa grâce.
3.- Cet enfant que les bergers découvrent en arrivant à Bethléem, c’est l’Homme-Dieu. Il est vrai
Dieu et vrai Homme. Il est Fils de Dieu et Fils de Marie. C’est pourquoi, Marie est la personne
qui connait son Fils mieux que tous les hommes. Elle est la mère de Dieu puisque Jésus est
vraiment Dieu. Elle est aussi la mère des hommes puisque Jésus est vraiment Homme et
s’incarne en chaque être humain. Elle est la nouvelle Ève et Jésus, le nouvel Adam. Elle s’est
laissée transformer par la lumière de celui qu’elle a porté dans son sein. Elle gardait tous ces
évènements du salut dans son cœur, dans la foi. Elle contemplait la gloire de Dieu manifestée en
plénitude en son Fils Jésus, dans la foi. Elle est mère parce qu’elle a cru. Elle nous donne son
Fils sans hésitation : « Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine » (Salut Vrai Corps né de la
Vierge Marie). Car, quand nous recevons le pain eucharistique à la messe, c’est la chair
immaculée du Fils de Dieu et de Marie que nous recevons. Dire que Marie est la mère de Dieu,
c’est dire que Marie est la femme eucharistique et mère de l’Eglise. Jésus et Marie sont
inséparables. Le chrétien qui choisit de passer par Marie pour rejoindre Jésus passe par le bon
chemin. Il ne se trompera pas. Il arrivera facilement à Jésus car il prend le chemin le plus court et
le plus direct. Il ne s’égarera pas car Marie est là pour lui indiquer le chemin. S’il est fatigué,
Marie est là pour lui donner la force, pour prendre soin de lui. S’il tombe, Marie est là pour le
relever et le porter sur ses bras maternels. S’il peine, Marie est là pour le consoler. En toute
occasion, elle est mère. Rien n’est perdu pour Dieu, rien n’est perdu pour Marie. Elle intervient

toujours. Là où est Marie, les choses se passent bien. Car elle nous dit toujours de faire tout ce
que son Fils nous demande. Son intercession est incessante : « ils n’ont plus de vin » disait-elle à
son Fils aux noces de Cana. Elle voit toujours les manques de l’humanité. Elle vient toujours à
notre secours.
4.- En ce premier jour de l’année, que la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, l’Étoile
de la nouvelle évangélisation nous obtienne la bénédiction du Seigneur pour tous les hommes et
toutes les femmes, pour tous les enfants et tous les jeunes, pour tous les malades et toutes les
personnes âgées. Qu’elle nous obtienne la paix. Aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale de la
Paix. Que par son intercession, le Seigneur donne la paix à notre temps : paix dans le cœur de
toute la famille humaine, paix dans le cœur des gouvernants et des gouvernés, paix entre les
peuples. Cette année, le message pour la Journée Mondiale de la paix est : « Gagne sur
l’indifférence et rapporte la paix ». Que la Reine de la paix nous accompagne, accompagne les
grands de ce monde dans la voie du dialogue et du respect de la dignité des autres pour qu’un
jour, la guerre cesse, les pauvres reprennent à espérer et vivent dans la dignité, le taux du
chômage baisse et que les jeunes aient l’assurance dans un avenir meilleur. Oui, « aujourd’hui,
sur nous, la lumière va resplendir car le Seigneur nous est né. On l’appelle : Dieu admirable, Père
du monde nouveau, Prince de la Paix. Son règne n’aura pas de fin ». En cette nouvelle année,
nous nous tournons vers la Mère du Sauveur pour lui dire : « Nous te saluons, Mère très sainte :
tu as mis au monde le Roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin ». Enfin, que la
Miséricorde du Seigneur soit envers tous les chrétiens et envers tous les hommes et toutes les
femmes du monde entier. Sainte et heureuse année à vous tous ! Amen.

