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Les évangiles parlent peu de Marie mais ce qu'ils en disent, c'est l'essentiel : sa 
disponibilité et sa confiance. En cela, elle est pour nous un modèle et un chemin pour 
construire notre vie. 

Sa disponibilité : lorsque le messager de Dieu lui annonce qu'elle portera en son sein le 
Messie qui vient sauver l'humanité et, que, grâce à elle la Promesse pourra s'accomplir. Sa 
confiance : dans la réalisation de cette Promesse que Dieu avait annoncée, par les prophètes 
et que Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, le fils d’Élisabeth et de 
Zacharie que Marie vient visiter, va révéler au cœur de l'humanité.  

Mais tout cela ne sera pas pour autant simple pour Marie. Ce que lui dit Syméon, au 
sujet de la mission de Jésus, quelques jours après sa naissance, ne la rassure pas et quand 
Jésus fait sa fugue à Jérusalem alors qu'il a douze ans et qu'il lui dit pourquoi il a fait cela, elle
s'inquiète. A chaque fois, elle est étonnée par ce qu'il se passe, mais l'évangile de Saint Luc, 
que nous venons d'entendre, écrit : «Marie, cependant, retenait ces événements et les 
méditait dans son cœur... ». Elle ne comprend pas tout mais elle reste confiante et disponible.

Il y a même un épisode dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, où Jésus 
refuse d'accueillir sa mère qui, avec ses frères, cherche à lui parler alors qu'il est en train 
d'annoncer l’Évangile. Il lui fait savoir que sa mère et ses frères, ce sont celles et ceux qui 
écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les évangiles ne disent pas comment
elle a réagi, elle a dû en souffrir mais cela n'a pas remis en cause sa confiance en  Jésus.

Dans l'évangile de Jean, il n'est question de Marie que deux fois : aux noces de Cana et 
au pied de la croix. A Cana, alors qu'il n'y a plus de vin, elle dit aux serviteurs « Faites tout ce 
qu'il vous dira. » Jésus lui dit pourtant que son heure n'est pas venue mais elle fait confiance, 
c'est sûr qu'il fera quelque chose pour que la noce réussisse, celle qui préfigure la noce entre 
Dieu et l'humanité qu'il est venu réaliser au cœur du monde. Au pied de la croix, elle est là 
aussi au moment où l'heure de Jésus est arrivée. Là, où il donne totalement sa vie pour que la
noce s'accomplisse pleinement. Ce n'est plus le vin ici qui coule à flot mais le sang de Jésus, le
sang de l'amour qui se donne désormais à chaque eucharistie. 

Disponibilité et confiance, c'est le chemin que nous propose Marie en ce début d'année 
2023, pour construire notre vie humaine et croyante. Une disponibilité de cœur face aux 
événements et aux personnes qui se présenteront à nous et qui nous appelleront à donner de 
notre vie, de notre temps, cela nécessitera de sortir de nos idées toutes faites qui nous 
emprisonnent et nous font porter des jugements sur les autres trop facilement ! Cela demande
d'être libre de tout enfermement pour aimer en vérité, sans faire de différence entre les uns et
les autres. C'est comme cela que l'on accueille Dieu qui vient à notre rencontre dans notre vie 
quotidienne. Une confiance aussi, qui comme celle de Marie, est solide comme le roc, qui fait 
voir les événements et les personnes avec les yeux de la foi, les yeux de Dieu. Et nous fait 
vivre dans la sérénité, sûrs que Dieu nous aime et nous accompagne quoi qu'il arrive. 

Marie, qui a connu beaucoup de joie mais aussi des inquiétudes et des soucis quant à la 
mission de Jésus, est bien placée pour nous accompagner sur nos routes humaines et nous 
comprendre quand les soucis nous envahissent, elle sera avec nous tout au long de cette 
nouvelle année, elle est de bon conseil. Nous pourrons la prier avec confiance ! Bonne année à
vous toutes et à vous tous !
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