Sainte Marie, Mère de Dieu.
Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 2, 16-21.
Homélie de monsieur l’abbé Jean-Bernard Hayet,
Délégué épiscopal à la catéchèse
Dimanche 1er janvier 2017
Comme il fait bon d’inaugurer cette nouvelle année civile sous le regard de la Vierge Marie, la Sainte
Mère de Dieu ! Permettez-moi de vous offrir un horoscope pour l’année à venir : cet horoscope n’a rien à
voir avec celui que vous lisez, peut-être, dans votre journal ; c’est un horoscope permanent, puisé dans des
pages -celles de la Bible et de l’Evangile-, des pages qui depuis plus de 2500 ans sont offertes aux hommes,
un horoscope fiable, sûr, merveilleux, inégalable qui nous dit qu’avec Dieu, il y a un avenir, et que nous
n’espérons pas en vain (Proverbes 23, 18). Tout d’abord, sois sûr d’une chose c’est que, si tu es né entre le
1er janvier et le 31 décembre, « tu es sous le signe de la grâce de Dieu » (Romains 6, 14).
Ton astre dominant : Un Enfant, né à Bethléem, un Enfant qui est l’Astre d’en-haut qui vient tout illuminer
(Nombres 24, 17 ; Saint Luc 1, 78), un Enfant qui est la brillante Etoile du matin (2 Pierre 1, 19).
Tes ascendants : Saint Joseph, le charpentier de Nazareth, Abraham, le Père des croyants et surtout Notre
Père du Ciel : « Vous n’avez qu’un seul Père, Celui qui est aux Cieux » (Saint Matthieu 23, 9).
En amour : Tu es vraiment chanceux et comblé ! Tu es la plus belle histoire d’Amour de Dieu ! Tu comptes
beaucoup à Ses yeux, tu as du prix pour Lui (Isaïe 43, 4), Il t’a gravé dans la paume de Ses mains (Isaïe 49,
16).
Tes relations : Avec la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail ou de repos et les personnes qui
t’insupportent, tu aimeras (Luc 10, 27), tu pardonneras jusqu’à soixante-dix fois sept fois (Saint Matthieu
18, 22), tu mettras en pratique ce sage conseil de Paul de Tarse : « Si vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, vous courez à la catastrophe » (Galates 5, 15).
Ta santé : « Si nous mourons avec Lui, avec Lui nous vivrons » (2 Timothée 2, 11). Pour les pépins de santé
physique, morale ou spirituelle, tu trouveras toujours, près d’un prêtre, deux remèdes extraordinaires,
deux sacrements de guérison, inventés par Jésus : le Pardon et l’Onction des malades.
Travail : Quel que soit ton âge, ta situation, tes diplômes ou pas, ta santé ou ta faiblesse, Dieu t’embauche :
« Va travailler à ma vigne » (Matthieu 21, 28-32). En vérité, Dieu embauche à toutes les heures, du petit
jour jusqu’au soir et Il est aussi généreux avec les derniers qu’avec les premiers parce qu’Il est Bon au-delà
de tout ce que tu peux imaginer ! (Saint Matthieu 20 1-16). Ton contrat de « travail » est un contrat à durée
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indéterminée : il est composé de Dix Paroles appelées aussi commandements (Exode 20, 1-18) et de neuf
Béatitudes qui t’indiquent comment, sur la terre, être humble, doux, compatissant, assoiffé de justice,
miséricordieux, pur, artisan de paix, courageux dans le témoignage que tu dois rendre à Jésus (Saint
Matthieu 5, 3-12).
Au niveau de l’argent : A chaque jour suffit sa peine ! « Tu ne peux servir à la fois Dieu et l’Argent… Ta vie
vaut plus que la nourriture, ton corps vaut plus que le vêtement » (Saint Matthieu 6, 24-25). N’oublie jamais
qu’ « il ne te sert à rien de gagner l’univers si tu en viens à perdre ton âme » (Saint Matthieu 16, 26).
Au niveau des voyages : « Va dans le monde entier, fais des disciples » (Saint Matthieu 28, 19-20). Où que
tu ailles, en vérité, « le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant et à jamais » (Psaume 120,
8).
Evénements à venir : « Quand tu entendras parler de guerres et de bruits de guerre, ne sois pas troublés,
car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin » (Saint Marc 13, 7 ; Saint Matthieu, 24,
6 ; Saint Luc 21, 9).
Evénements personnels : Tout au long de cette année, si tu sais non seulement tendre l’oreille mais plus
encore ouvrir ton cœur, tu entendras le Seigneur venir continuellement frapper à la porte de ton cœur
(Apocalypse 3, 20) ; et puis, surtout, dans le bonheur ou les épreuves, dans la santé ou dans la maladie,
n’oublie jamais que rien, au cours de cette année, ne pourra t’arracher de la Main du Père (Saint Jean 10,
28). En vérité, tous tes cheveux sont comptés, tu vaux plus que tous les moineaux du monde (Saint Matthieu
10, 30-31). S’il est impensable qu’une maman oublie son tout-petit qu’elle allaite, il est encore plus
impensable d’imaginer que Dieu puisse t’abandonner » (Isaïe 49, 15).
A éviter absolument : La tiédeur car « Dieu vomit les gens qui ne sont ni froids ni bouillants » (Apocalypse
3, 16) ; à éviter aussi l’hésitation et l’indécision permanente : « Que ton oui soit oui, que ton non soit non :
tout le reste vient du Mauvais » (Saint Matthieu 5, 37).
Rencontres : Toute l’année tu rencontreras Jésus sous Ses multiples visages : Tu entendras Sa voix dans
l’Evangile, tu Le verras et tu Le recevras dans la blanche Hostie -Son Corps et Son Sang ! - tu Le serviras sous
le visage d’un frère ou d’une sœur à qui tu offriras attention, aide, bienveillance, protection ou secours :
l’affamé, l’assoiffé, l’étranger, le dénudé, le malade, le prisonnier c’est Lui qui est « caché » sous leurs
visages (Saint Matthieu 25, 31-46).
Autre rencontre : Marie ! Jésus te L’a donnée pour Mère ! En ce 1er janvier de l’An de Grâce 2017, Jésus Te
l’offre à nouveau : « Voici ta Mère » (Saint Jean 19, 27), une Mère que Jésus te confie, une Mère à qui Jésus
te confie et qui t’aime comme si tu étais son fils ou sa fille unique, une bonne Mère qui t’accompagnera
tous les jours : que te faut-il de plus ? C’est vers Elle que, maintenant, que toi et moi nous allons nous
tourner pour Lui dire : (Prière du Pape François, le jeudi 8 décembre 2016. Place d’Espagne à Rome) :
O Marie, notre Mère immaculée. Nous avons besoin de Ton regard immaculé, pour retrouver la
capacité de regarder les personnes et les choses avec respect et reconnaissance, sans intérêt ou hypocrisie.
Nous avons besoin de Ton cœur immaculé pour aimer de façon gratuite, sans arrière-pensée, mais en
cherchant le bien de l’autre, avec simplicité et sincérité, en renonçant aux masques et aux maquillages.
Nous avons besoin de Tes mains immaculées, pour caresser avec tendresse, pour toucher la chair de Jésus
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dans les frères pauvres, malades, méprisés, pour relever celui qui est tombé et soutenir celui qui chancelle.
Nous avons besoin de Tes pieds immaculés, pour aller à la rencontre de qui ne sait pas faire le premier pas,
pour marcher sur les sentiers de qui est égaré, pour rendre visite aux personnes seules.
O Marie, notre Mère immaculée, Tu nous rappelles qu’avant tout il y a la Grâce de Dieu, il y a l’Amour
de Jésus Christ qui a donné Sa vie pour nous, il y a la Force de l’Esprit Saint qui renouvelle tout.
Fais que nous ne cédions pas au découragement, mais que, confiants dans Ton aide constante, nous
nous engagions pleinement pour nous renouveler.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Amen.
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