
 

   
 

 
 

 

Depuis la Paroisse Sainte-Julienne à Verviers 

(diocèse de Liège) 

le 1er janvier 2012  

 

Homélie du 1er dimanche Ordinaire (B) 

Fête de Sainte-Marie Mère de Dieu 
 
 
 

Lectures : Nb 6, 22-27 – Ps 66 – Ga 4, 4-7 – Lc 2, 16-21 
 
 
 
 
Frères et Sœurs, 
 
Nous sommes dans ce temps de Noël depuis dimanche dernier. Noël : n’est-ce pas l’événement le 
plus grand qui concerne toute l’humanité. Le plus grand car à Noël Dieu se fait l’un de nous, tant 
nous avons du prix à ses yeux. Pourquoi se serait-il fait homme si l’humain n’avait pas de prix à ses 
yeux. Pas un homme, pas une femme qui n’ai du prix pour lui (qu’il soit jeune, vieux, pauvre, riche, 
malade, bien portant, handicapé, en prison, … ) C’est pour chacun que Dieu s’est fait homme afin 
de nous  accompagner, nous relever, nous sauver ! Qu’il est beau cet enfant de la crèche, ce Dieu 
humain qui nous rejoint chacun dans ce que nous vivons d’heureux ou de difficile. Il nous rejoint 
pour vivre avec nous ce que nous avons à vivre, c’est l’Emmanuel (Dieu avec nous, au cœur de ce 
que nous vivons). Mais s’il nous rejoint ce n’est pas simplement pour vivre avec nous mais encore 
pour ouvrir au cœur de nos vies et de notre monde un chemin de Salut. C’est Jésus, le Seigneur qui 
sauve. Alléluia !! 
 
C’est dans l’humilité et la délicatesse d’un nouveau-né que Jésus nous rejoint. Et vous savez que 
dans la salle commune il n’y avait pas de place pour l’accueillir et il ne s’y est pas imposé. Marie lui 
a donné naissance dans une étable. Jésus ne s’imposera jamais car il est Dieu, il est l’Amour 
personnifié. Et l’authenticité de l’Amour ne peut être liée à une imposition de celui-ci.  
 
Alors face à cet Amour de Dieu qui nous rejoint en Jésus, quel va être notre réaction ? Nous 
pouvons l’accueillir et nous pouvons le refuser … mais pourquoi ne ferions-nous pas d’abord 
comme les bergers ? Regardons les donc d’un peu plus près : que font-ils ? Ils sont à leur activité 
dans les champs entrain de garder leurs troupeaux, et c’est là que l’Ange du Seigneur leur annonce 
la Bonne-Nouvelle de la naissance du Seigneur, Messie, Sauveur. Il est beau de voir combien c’est 
au cœur des activités et de la vie de chacun que le seigneur nous rejoint pour nous annoncer sa 
présence. C’est vrai pour les Bergers, c’est vrai aussi pour nous.  
 
 



 

 

Les Bergers ont été interpellés par le message et ils se mettent en route. Ils vont à la recherche de 
Jésus. C’est la deuxième étape : après avoir entendu l’existence de Jésus, ils se mettent à sa 
recherche. Concrètement, cela veut dire qu’ils vont se ménager du temps pour la recherche et la 
rencontre avec Jésus. Alors, si je vous invitais à emboîter le pas aux bergers, c’est qu’il s’agit pour 
nous aussi, qui que nous soyons (ici dans l’église, à la maison, au fourneau, en prison, dans un 
home, étudiant, que sais-je…) de prendre du temps pour aller à la rencontre de Jésus et découvrir 
qui il est. Aujourd’hui, aller à sa rencontre, peut prendre différent chemin, mais je voudrais en 
souligner un : redécouvrons la lecture du nouveau testament et particulièrement des évangiles 
parce qu’ils sont l’histoire de la vie de Jésus. Je ne nous invite pas à aller à l’étable de Bethléem, 
mais à rejoindre cette crèche qu’est la Parole de Dieu. Et attardons-nous surtout sur les rencontres 
vécues par Jésus avec telle ou telle personne … ces rencontres nous révèleront toutes combien 
Jésus aime l’être humain, l’accompagne, le relève, le remet en route, le sauve. Ensuite faisons nôtre 
cette Parole, glissons nous dans ces rencontres pour que ces évangiles n’en restent pas au statut de 
belles histoires du passé, mais deviennent Parole de vie et de Salut pour chacun de nous 
aujourd’hui. 
 
Alors, comme les bergers, dans un troisième temps, nous pourrons devenir missionnaires en 
racontant et annonçant tout simplement à d’autres ce que nous aurons découvert au sujet de cet 
enfant de la crèche qu’est Jésus. Car cette découverte concerne tout être humain et pas seulement 
nous. Mais comment tous pourront-ils le savoir si cela ne leur est pas dit, pas annoncé. Soyons 
donc comme les bergers, ayons soif de découvrir toujours plus Jésus et de le faire connaître, non 
pour convaincre les autres, mais pour simplement les en informer et leur donner soif de découvrir 
à leur tour. 
 
C’est encore en lisant l’Evangile que nous découvrirons que nous sommes de la famille de Jésus, de 
la famille même de Dieu. Jésus nous révèle en effet qu’en s’adressant à Dieu il est bon de dire 
« Père ». Qui que nous soyons, nous sommes de la famille de Dieu, ce n’est pas rien ! C’est peut-
être parfois même difficile à accueillir ; en sommes-nous digne ? Mais c’est précisément là toute la 
grandeur de Dieu. Il n’y a pas besoin d’être digne pour être de sa famille, comme pour communier 
… C’est là un grand mystère, mais ne dit-on pas avant de communier « Seigneur je ne suis pas 
digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri »  
C’est avec l’aide de l’Esprit Saint reçu au baptême qu’on peut arriver à se reconnaître de la 
famille de Dieu; comme le souligne st Paul dans la deuxième lecture de ce jour : « L’Esprit est dans 
nos cœurs et il crie vers le Père en l’appelant ‘Abba’ (papa)» 
 
En ce premier jour de l’an, nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu. Sa mission étant de mettre 
au monde Jésus, de l’offrir au monde elle doit être heureuse que cette homélie ait laissé la première 
place à son fils. Néanmoins je voudrais juste souligner l’attitude de Marie que l’on retrouve dans 
l’évangile de ce jour : « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur ». 
Si notre attitude chrétienne est d’aller à la découverte de Jésus, d’apprendre à l’apprécier et à 
l’annoncer autour de nous ; Marie nous rappelle que l’attitude chrétienne est aussi de cultiver dans 
le silence du cœur profond cette grandeur de Dieu qui se fait homme et qui dépasse notre 
entendement. C’est la contemplation, l’émerveillement de nos cœurs. 
 
 
 
 
 



 

 

En cette journée mondiale de la paix, et en ce premier jour de l’an, c’est avec la première lecture 
que nous pourrions aussi nous adresser nos vœux respectifs pour cette année nouvelle : « Que le 
seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers 
toi ! Qu’il t’apporte la paix ».  Amen. 
 

Abbé Jean-Marc de Terwangne 
 

 

 

 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à : 
« Messes Radio » : 

Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 

 


