
HOMÉLIE, EN LA FÊTE DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU : 

 

NOMBRES : le livres des Nombres reprend une bénédiction sacerdotale que 

doivent prononcer Aaron et ses descendants … l’invitation à bénir vient de Dieu 

… que le Seigneur te bénisse et te garde … en bénissant … Dieu donne un 

surcroit de vie aux humains et les protège du malheur … que le Seigneur fasse 

briller sur toi son visage … la présence du Seigneur est de bonheur … que le 

Seigneur tourne vers toi son visage … la paix vient de Dieu qui se préoccupe de 

tous ses enfants … le nom du Seigneur est invoqué trois fois pour marquer sa 

pleine présence … comme elle est la parole de Dieu, cette bénédiction est 

efficace … le nom du Seigneur ne sera pas invoqué en vain … PSAUME : la 

prière du psaume reprend  les vœux de la première lecture … Dieu donne le 

salut … les nations chantent leur joie … quand le chemin du Seigneur est connu 

sur terre … les fruits qui en découlent sont la joie … la paix … et le bonheur … 

GALATES : Saint Paul résume ici le projet de Dieu //// lorsqu’est venu la 

plénitude des temps Dieu a envoyé son Fils … Saint Paul mentionne que Jésus 

est né d’une femme … il affirme ici l’humanité du Christ … l’honneur de Marie  

est qu’elle a permis au Fils de Dieu de devenir notre frères … ainsi elle a 

contribué à la réalisation du projet de Dieu … ÉVANGILE : ce sont les bergers 

qui découvrent et annoncent la naissance du Sauveur … devenant la figure type 

des pauvres qui accueillent l’Évangile et deviennent porteurs de la Bonne 

Nouvelle … leur récit produit le mêmes résultats que la prédication des Apôtres 

après la résurrection … les uns en restent à l’étonnement … les autres 

deviennent croyants … Marie retient les événement de les médite … c’est 

l’attitude fondamentale de la foi … choisir le Seigneur //// s’attarder à découvrir 

sa présence dans le quotidien et au cœur du temps est une question de mémoire 

… l’enfant reçois le nom de Jésus comme l’ange Gabriel l’avait demandé … 

 

 


