
L’EXTRAORDINAIRE AU CŒUR DU BANAL 

 

Fin de l’Octave de Noël, début de la nouvelle année, anciennement fête de la Circoncision 
de l’Enfant Jésus, aujourd’hui solennité de Sainte Marie, mère de Dieu, pour honorer la  
définition du concile d’Ephèse en 431 : Marie n’est pas seulement la maman du « petit Jé-
sus » ( !), elle est la mère du Christ-Fils de Dieu, donc elle est bien « mère de Dieu ». 

Une naissance « ordinaire » 

Elle n’a pas fait le buz, les grands du monde de l’époque n’en ont pas entendu parler, les 
scribes et les pharisiens ne se sont pas déplacés pour voir l’enfant ; les premiers  témoins 
sont des bergers, rustiques, marginaux et méprisés. Cet enfant sera « comme tout le 
monde », soumis à la Loi (circoncision) et pour sa mère, aux  rites de purification ; balloté 
par l’histoire (recensement, menace d’être massacré, fuite et clandestinité…). Le premier 
Noël est un « signal faible », Jésus naît « à bas bruit ».  Aujourd’hui le vrai Noël est en train 
de redevenir cela, noyé dans les « Joyeuses Fêtes », qu’on se le dise ! 

Une banalité étonnante ! 

Et pourtant les bergers « se hâtèrent », l’événement les fait parler, « ils racontèrent » et par 
leur récit, ils provoquent l’étonnement. Ils étaient venus constater ou vérifier si ce que 
l’ange leur avait dit « tenait la route », avait du sens. Ils sont repartis dans la prière, « ils 
glorifiaient et louaient Dieu ». Une parole qui annonce, un événement ou un geste qui ex-
prime la réalité, dans un climat de prière… n’est-ce pas la structure même de tout sacre-
ment ? Nous laissons-nous encore toucher par l’étonnante simplicité des sacrements de 
l’Eglise ? 

Des signes qui devraient nous transformer 

L’année qui s’ouvre sera bien sûr peuplée d’événements : ceux qui seront mis en vedette à 
grand renfort de pub et de turlutaines, ceux qui seront minorés, déformés ou ignorés, ceux 
qui seront exploités en bien comme en mal… Comme toujours, ils n’effleureront même pas 
les indifférents enfermés en eux-mêmes, les divertis et les fêtards qui s’en fichent ; sûrs de 
leurs compétences ou pleins d’a priori les « sachants » passeront à côté des signaux faibles. 
Mais il y aura aussi des « bergers » vigiles et curieux qui sauront faire le déplacement et des 
« Marie » douées de mémoire et de discernement spirituel pour méditer et comprendre 
petit à petit ce qui advient. Puissions-nous être au nombre de ceux-ci : c’est avec eux que 
se joue la sainteté. Bonne année 2023 ! 

 

P. Yves GERARD 

1er janvier 2023 

Ste Marie, mère de Dieu 
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Les scribes et les pharisiens ne se sont pas déplacés pour voir l’enfant ;  
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à petit ce qui advient.  
  Puissions-nous être au nombre de ceux-ci : c’est avec eux que se joue la sainteté.  
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Une naissance « ordinaire » 

Des signes qui devraient nous transformer 

Une banalité étonnante ! 


