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Homélie : 

« Aimer » c’est le message central de la fête de la nativité de la Vierge Marie et des lectures 

d’aujourd’hui. Surtout la deuxième lecture, la lettre aux Romains où St Paul nous dit : « Celui 

qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. » et plus loin : « L’amour ne fait rien de mal 

au prochain. »  

Nous fêtons aujourd’hui la nativité de la Vierge Marie, le patronage de notre paroisse. Cette 

fête nous montre comment Marie a accompli la Loi de Dieu : c’est-à-dire comment Marie a 

aimé les autres. Oui Marie a pleinement aimé le monde en se donnant elle-même pour porter le 

fils de Dieu. La nouvelle vie d’humanité commence par la naissance de Marie dans ce monde. 

Parce que Dieu l’a choisie comme un instrument de l’amour pour le monde.   

Vous les mamans, vous avez pour la plupart, l’expérience d’accouchement. C’est sans doute la 

plus grande douleur que vous avez eu dans votre vie. En même temps, vous l’avez acceptée 

volontiers pour donner la vie et déjà aimer votre enfant. Aucune maman ne peut dire qu’elle 

n’aime pas ses enfants. Oui, aimer ses enfants est la joie pour une maman. La naissance d’un 

enfant est le résultat de l’amour entre le couple, l’amour qui porte toujours du fruit.     

De même, la naissance de Marie est un moyen de montrer l’amour de Dieu au monde. Sa 

naissance est une invitation à vivre dans l’amour. La naissance de Marie n’était pas la joie 

seulement pour ses parents ou sa famille, mais à toute humanité, parce que c’est elle qui allait 

porter le Fils de Dieu.  

 

On peut poser la question : Comment la naissance de Marie est une invitation à vivre dans 

l’amour ou à aimer? :  

Un jour, un adolescent a dit à sa mère de lui apporter de la nourriture, parce qu’il disait qu’il 

voulait trouver Dieu. La mère a préparé le paquet de nourriture et l’a donné à son fils. Le garçon 

est allé marcher. Il marchait et marchait et marchait. Finalement, il arriva dans un parc et se 

sentit fatigué. Il s’assit donc sur le banc. Une vieille dame était déjà là. Le garçon ouvrit son 

paquet de nourriture et le donna à la dame. Elle sourit et reçu un sandwich. Au bout d’un certain 

temps, le garçon ouvrit sa bouteille d’eau et offrit également de l’eau à la vieille dame. La vieille 

dame a bu de l’eau et elle sourit. Le garçon est ensuite rentré chez lui. Sa mère lui a demandé : 

«As-tu trouvé Dieu?» Le garçon lui a répondu « Oui! C’était une vieille dame avec un beau 

sourire! » Et il racontait ce qui s’était passé. La vieille dame rentra chez elle et annonça 

joyeusement : «Aujourd’hui, j’ai rencontré Dieu – c’était un petit garçon ».  

Oui ce garçon et cette vielle dame ont vu Dieu dans le partage à l’autre. Ce garçon a vu Dieu 

dans cette vieille dame et elle vice-versa. Pour cette dame, Dieu existait dans ce garçon quand 

il lui a donné à manger et à boire. Et pour ce garçon, Dieu existait en cette dame quand elle a 

eu ces sourires envers lui. Oui, l’un et l’autre ont vécu le commandement de l’amour «Aimez 

vous les uns les autres » et ils ont chacun trouvé Dieu dans l’autre. Ils se sont apporté 

mutuellement la joie dans leur cœur.  

De même, Marie a donné son Fils Jésus pour la joie du monde et elle a vu Dieu dans la joie de 

ce monde. Elle a voulu regarder Dieu dans chaque homme, c’est pour cela qu’elle s’est donné 

elle-même.  

Quand j’étais jeune, un jour, mon père voulait me raconter quelque chose qui n’allait pas bien 

dans ma famille. Mais ma mère l’a empêché parce qu’elle pensait que cela me ferait souffrir et 

donc elle ne voulait pas que je partage leur souffrance.  



De même, Marie a eu des souffrances dans sa vie, mais elle ne les a pas partagées avec son Fils 

Jésus. Elle a tout accepté pour le bien du monde entier. Ainsi, elle a aimé son Fils et elle a aimé 

le monde. On a souvent du mal à reconnaître la valeur d’une maman quand elle est vivante. On 

la reconnaîtra plus facilement quand elle nous quitte, L’amour d’une maman est plus grand que 

les autres. Souvent, c’est elle qui peut nous aimer pleinement.   

Mère Teresa disait « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ». Oui dès sa 

naissance, Marie s’est offerte à aimer. Elle a donné son cœur pour aimer ce monde. Et 

finalement, elle est devenue maman de Jésus, mère de l’Eglise et maman de nous tous.   

Marie est un exemple à toutes les femmes et à tous les parents. Elle a montré comment une fille 

doit être et comment une maman doit être. Elle est notre modèle. En fêtant la nativité de la 

Vierge Marie, essayons de nous aimer les uns les autres à l’exemple de Marie.  

Un dernier mot pour terminer : La vie d’un prêtre n’est pas simple, mais quelle vie d’homme 

ou de femme est simple ? Cela contient des joies, des souffrances et des difficultés. Priez pour 

moi en ce jour de ma première messe et de mon anniversaire, pour que je sois un prêtre simple 

et un saint prêtre, pour porter l’amour de Dieu, comme Marie, à toutes les personnes que je 

rencontrerai dans ma vie, et que ma mission porte du fruit selon la volonté de Dieu. Amen.  

 


