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Chers frères et sœurs, 
 
Alors que depuis le 1er septembre nous avons entamé un nouvel an 
liturgique, l’Eglise nous invite à célébrer aujourd’hui la Nativité de 
la Mère de Dieu. 
 
La naissance de la Mère de Dieu, bien avant celle de St Jean-
Baptiste, annonce déjà la Nativité du Christ, la naissance du 
Sauveur. 
La venue sur terre du Dieu-Homme, incarnation du Verbe divin, 
fut longuement préparée par Dieu à travers les temps. L’histoire 
même de l’humanité fut un long engendrement des conditions qui 
rendirent possible la venue du Fils de Dieu dans notre chair.  
Souvenons-nous : après la chute d’Adam et Eve, Dieu établit une 
alliance avec Noé, puis Il appela Abraham pour faire de lui un 
grand peuple par l’intermédiaire de Moïse et des prophètes, pour 
que tous le reconnaissent comme le seul vrai Dieu et préparer 
ainsi au cours des siècles la voie de la bonne nouvelle, c’est-à-
dire la voie de l’évangile du Christ. 
Voilà pourquoi le christianisme vénère les personnes et les 
événements qui ont préparé la naissance du Christ sur le plan 
humain et sur le plan de la grâce. Parmi ceux-ci, la nativité de la 
Mère de Dieu  occupe une place particulière. La venue de cette 
enfant dans le foyer de Joachim et Anne allait en effet 
« annoncer la joie à tout l’univers ».  
C’est précisément en cela que l’on saisit la beauté du dessein de 
Dieu, qui en respectant l’être humain le féconde de l’intérieur, en 
faisant naître de l’humble Vierge de Nazareth le plus beau fruit  
de  son  œuvre  créatrice. 
 



Depuis toujours, la Mère de Dieu appartient au Christ et 
participe à la grâce salvatrice et sanctifiante qui a sa source 
dans le Fils du Père éternel qui par l’incarnation est devenu son 
propre fils. 
 
Dans le Saint-Esprit, dans l’ordre de la grâce, c’est-à-dire dans 
l’ordre de la participation à la nature divine ; la Mère de Dieu 
reçoit donc la vie de Celui auquel elle-même dans l’ordre de la 
génération terrestre, donne la vie comme Mère. Et dans la 
Nativité de la Mère de Dieu, nous contemplons déjà celle du 
Christ. La naissance de la Vierge inaugure le mystère qui a pour 
conclusion et pour terme l’union du Verbe avec la chair : « Voici 
que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le 
nom d’Emmanuel, Dieu avec nous ». 
 
Aujourd’hui donc commence la régénération de notre nature, et le 
monde soumis à une transformation divine, reçoit les prémices de 
la seconde création. 
Ainsi, avec ces paroles de Saint André de Crête nous exultons de 
joie et prions : « Que le ciel et la terre forment aujourd’hui une 
seule assemblée. Que tout ce qui est dans le monde et au-dessus 
du monde s’unisse dans le même concert de fête. Aujourd’hui en 
effet, s’élève le sanctuaire créé où résidera le Créateur de 
l’univers ; et une créature, par cette disposition toute nouvelle, 
est préparée pour offrir au créateur une demeure sacrée ! » 

 
Amen !  

 


