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Thème de la Paix 

 

Je contemple la crèche. Elle est illuminée de la présence de Jésus enfant. Mais la présence de Marie, sa Mère, 

est là pour nous rassurer. Qu'est-ce qu'un enfant sans sa mère ? L'enfant attend tout de celle qui lui a donné la 

vie et Marie, en bonne Mère, donne tout à son enfant. Mais en même temps, comme Mère du Christ Sauveur, 

elle donne déjà cet enfant à l'humanité tout entière qu'il vient sauver. Marie nous rassure, elle est l'image de la 

paix, de la sérénité devant la vie, une vie qui sera pourtant bien bouleversée. Être Mère du Sauveur demande 

une telle confiance en Celui qui l'a appelée de toute éternité. 

 

Marie nous est présentée aujourd'hui comme l'image bienveillante et active des témoins de la venue de Jésus-

Christ en notre chair. Elle est Mère du Fils de Dieu. En elle nous retrouvons la belle image de Jésus, notre 

Sauveur. Elle s'est dite servante du projet de Dieu en son humanité. Oui, servante de la Mission du Fils de 

Dieu. Elle ne fait rien pour elle-même. Elle est entrée dans ce projet de Dieu sur le monde par le OUI qu'elle 

a su dire à Dieu. Elle l'a fait en toute confiance, ne sachant sans doute pas où tout cela allait la mener. Car 

Marie est femme et elle sait bien que son enfant ne sera pas tout à fait comme elle voudrait qu'il soit. Il sera 

libre dans la mission qui sera la sienne, celle que lui confie son Père : Il sera le Sauveur de l'humanité, de celle 

d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et la Mère d'un tel enfant a dû se poser bien des questions : « Que sera-t-

il ? Que devrais-je être auprès de lui ? Où cela nous mènera-t’il ? » Je me rappelle une de mes amies à qui son 

fils venait de s'ouvrir de son désir d'envisager d'être prêtre. Elle me disait : « Tu crois que je saurais être la 

mère d'un prêtre ? ». Je lui ai simplement répondu : « Laisse venir les choses. Le Seigneur y pourvoira ! » 

Mais il est vrai que la vocation, l'appel d'un fils peut bien bouleverser une Maman. 

 

Marie a fait confiance et c'est une très bonne nouvelle pour nous aussi, car elle continue à veiller sur nous 

comme elle a veillé sur son Fils Jésus. Nous sommes sûrs qu'elle ne nous laissera pas tomber et qu'aux pires 

moments de notre vie elle sera là tout près de nous. A nous de lui faire signe. Elle nous répondra dans les 

moments de joie comme dans les moments de peine. Marie mettra dans notre cœur cette paix, cette sérénité 

qu'elle a su vivre auprès de Jésus. Confions-lui tous nos efforts pour que la paix règne dans nos vies et dans le 

monde. Cette journée est une journée pour prier pour la paix et nous ne pouvons pas nous désolidariser de 

celles et ceux qui sont aujourd'hui sous les feux des armes, mais aussi celles et ceux qui sont victimes de 

régimes sans liberté ou marqués par des idéologies qui refusent la liberté aux femmes, aux minorités, aux 

pauvres. Paix et justice vont de pair, nous le savons bien. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons 

porter partout notre désir de faire régner la paix. Et demander à Marie de porter notre prière à son Fils est le 

meilleur chemin. Qui, mieux que Marie, peut parler à Jésus des hommes et des femmes qui souffrent et qui 

aspirent à la paix ? 

 

Avec Marie, avec les bergers venus rendre hommage à l'enfant-Dieu, devenons, nous aussi, des messagers 

joyeux : le Prince de la Paix est né au monde des hommes. Il s'appelle Jésus et il veut mettre dans le cœur de 

tous les hommes cette paix de Dieu. Avec eux allons crier au monde entier cette entrée de Dieu au cœur de 

l'humanité. Il vient nous sauver, il vient nous faire goûter la paix. Prions pour la paix en Ukraine, prions pour 

la reconnaissance des femmes en Iran ou en Afghanistan, prions pour la liberté en Chine et dans tant de pays, 

prions pour une meilleure répartition des richesses partout dans le monde, prions pour celles et ceux qui fuient 

leur pays au prix de leur vie. La paix est le contraire de la léthargie, elle est combat pour la liberté et la 

responsabilité de chacun. 

 

Prions Marie. Elle a su dire oui à la vie de Dieu ! Son rôle de Mère du Sauveur, elle le vit maintenant pour 

nous depuis que le Seigneur nous l'a donnée pour Mère. Mère de l'Eglise, elle préside aussi à sa destinée. 

Confions-lui celles et ceux qui en sont les responsables. Qu'ils sachent vivre leur mission comme elle a vécu 

la sienne, de manière désintéressée, fixés qu'ils sont dans l'amour sauveur du Christ. Que Dieu nous bénisse 

et fasse grandir la paix. AMEN ! 

Louis Raymond msc 


