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12 septembre 2021 - Nativité de la Vierge 

Notre-Dame de Buglose 

 

 

 Fêter une nativité, aujourd’hui celle de la Vierge 

Marie, nous inscrit au cœur de la foi chrétienne. 

Et le cœur de notre foi, c’est l’Incarnation : le Fils éternel 

de Dieu s’est fait chair, il est né homme, il a vécu notre 

existence, ses joies et ses souffrances, jusqu’à partager 

notre mort. 

La Vierge Marie est donc bien cette femme, cette femme 

bien concrète et bien vivante, par qui l’Incarnation a été 

possible. 

Les textes bibliques de cette fête soulignent toutes les 

dimensions de la vérité humaine de Marie ; il y est 

question de dates, d’histoire et de géographie. 

 

D’abord, nous fêtons la nativité de Marie, neuf mois, jour 

pour jour, après sa conception, son Immaculée 

Conception, le 8 décembre. 

Tout comme la venue au monde de son Fils, entre le 25 

mars et le 25 décembre, entre l’Annonciation et Noël, la 

venue au monde de Marie répond au calendrier ordinaire, 

naturel, de toute naissance humaine. 

Et pourtant, un mystère se déroule dans ces deux 

naissances. 

Pour Marie, c’est sa conception Immaculée, c’est-à-dire 

qu’elle est préservée du péché originel. 

Et pour Jésus, c’est sa conception virginale : Jésus est 

engendré de l’Esprit Saint, et Marie demeure vierge. 
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Vous allez me dire, que c’est cela qui est bien mystérieux ; 

mystérieux et à peine crédible, en tout cas impossible au 

seul plan de la nature. 

C’est vrai, et c’est pour cela que l’ange dira à Marie : 

« rien n’est impossible à Dieu ». 

Pourtant, le mystère de Dieu, les mystères de la foi, ce 

n’est pas ce qui est compliqué ou impossible à 

comprendre. 

Un mystère de la foi, ce n’est pas ce qui est 

compliqué, mais c’est ce qui est riche, ce qui est profond ; 

autrement dit, le mystère c’est ce qui est plus grand que ce 

que nous percevons ordinairement. 

Le mystère nous dit que Dieu est le maître du possible ; 

nous dit que ce qui nous semble impossible, le devient, et 

ceci nous montre que nous ne savons pas découvrir toutes 

les richesses de nos vies et du monde. 

 

Le mystère de la l’Incarnation s’inscrit donc dans le 

calendrier naturel de toute naissance, ces neuf mois qui 

précèdent une naissance. 

Neuf mois d’attente… neuf mois pour rien ? Non, neuf 

mois pour découvrir, pour accueillir ce qui doit demeurer 

inattendu : la venue d’un être humain, à propos duquel, 

même ses propres parents doivent continuer à s’interroger. 

Même s’il est heureux que la science, la médecine, aient 

apporté beaucoup de sécurité aux naissances des enfants, 

il serait grave que les techniques fassent oublier l’inouï de 

toute naissance humaine. 

Les mystères religieux que sont une conception 

immaculée et une conception virginale nous disent que 

toute naissance, toute vie demeure un mystère. 
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Dans la nativité de Marie, il est question de dates, et il est 

aussi question de géographie. 

La 1ère lecture, le livre de Michée désigne Bethléem 

comme le lieu particulier, unique, où aura lieu cet 

enfantement qui va renouveler le peuple d’Israël. 

Ce qui est petit – et Bethléem est le plus petit des clans de 

Juda – est le lieu où se réalise ce qu’il y a de plus grand, la 

venue du Sauveur. 

Là aussi vous voyez comment un événement unique est 

révélateur de bien d’autres choses qui marquent nos 

existences. 

L’exceptionnel, l’extraordinaire, se réalisent aussi, se 

réalisent souvent, par les moyens les plus simples qui 

soient. 

Si nous ne croyons pas cela, ou bien nous attendons 

quelque événement providentiel pour agir, ou bien nous ne 

sommes pas capables de voir ce qui se passe parfois à notre 

porte. 

Vous savez, il suffit parfois d’une personne, d’une parole, 

d’un geste, pour que quelque chose change, pour qu’une 

situation que l’on croyait bloquée se dénoue. 

Cela peur venir des autres, mais aussi de chacun d’entre 

nous. 

 

L’histoire d’Israël nous montre que si Jérusalem est au 

cœur de la vie du peuple, les initiatives de Dieu partiront 

souvent d’autres lieux. 

Combien de prophètes viendront de bourgades oubliées. 

Jésus sera appelé le nazaréen, et de la part des habitants de 

la capitale, ce n’était pas un compliment. 

Ses disciples sont aussi de Galilée, et leur accent en portait 

la trace. 
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Enfin, dans cette fête, il est question de dates, de 

géographie, et il est aussi question d’histoire. 

La naissance de Marie, puis de Jésus, s’inscrivent dans une 

histoire dont l’Evangile vient de nous énumérer 

longuement les grands protagonistes. 

Les généalogies, ici de saint Matthieu, comme celle de 

saint Luc, mais aussi comme celles, nombreuses, de 

l’Ancien Testament, nous montrent que le plan de Dieu, 

son plan d’amour et de salut, se réalise à travers des vies 

et des volontés humaines. 

Ce sont tous ceux et toutes celles énumérés ici. 

Il n’y a pas que des figures exemplaires dans cette litanie ; 

et pourtant, le projet de Dieu se poursuit. 

 

Cette généalogie nous dit donc d’abord la volonté de Dieu, 

sa fidélité : rien ne peut remettre en cause l’amour qu’il 

nous porte. 

Mais la généalogie nous parle aussi de nous-mêmes. 

A double titre. 

D’abord parce que l’Eglise, à la suite du peuple d’Israël, 

est faite de ces hommes et femmes plus ou moins 

exemplaires. 

Le pape François aime parler de la sainteté ordinaire, la 

sainteté « de la porte d’à côté ».  

 

Nous ne sommes pas que des purs et des parfaits. 

Dieu est plus fort que nos limites et que nos fautes. 

Et aussi, la généalogie parle aussi de chacune de nos vies. 

Chacun de nous est à la fois un Abraham qui met toute sa 

foi en Dieu, mais aussi tel ou tel des rois nommés ici, 

soucieux de lui-même, de son pouvoir, de son prestige, ou 

de sa tranquillité. 
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Nos intentions sont-elles toujours désintéressées ; 

totalement pures, totalement gratuites ? 

Sans retour sur soi ; sans calcul ? 

Sans doute pas. 

Est-ce que cela remet en cause le fait que nous soyons 

capables de vouloir et de faire le bien ? Non. 

Si seuls les purs font le bien… alors le bien peinera à sa 

réaliser. 

C’est plutôt le contraire : c’est le bien qui nous purifie ; 

c’est de faire le bien qui nous grandit. 

N’attendons pas d’être parfaits pour aimer ; aimons, et 

nous deviendrons meilleurs. 

 

La nativité de la Vierge Marie est alors pour nous un 

message d’espérance : c’est dans l’humanité, c’est à 

travers l’humanité, que Dieu réalise son vouloir et son 

amour. 

Il nous appelle tous à être ses collaborateurs et ses amis. 

Que faut-il faire alors ? Que suffit-il de faire ?  

Simplement lui répondre et simplement nous laisser à lui 

et à son amour. 

 

 


