
Marie retenait et méditait en son coeur... 
 

 

 

  De ces jours-ci, nous souhaitons fréquemment “la Bonne Année”. Au cours de 

l’année, c’est plutôt le “bon jour” que nous exprimons. Il serait illusoire de mettre derrière le 

terme “bonne” une année sans difficultés, sans problèmes moraux ou physiques, ou sans 

échec. Alors qu’est-ce que cela peut vouloir dire? 

 

Les textes d’aujourd’hui peuvent nous donner une réponse. Dans le livre des Nombres, Dieu 

invite Moïse à donner une salutation particulière aux fils d’Israël ; “Que le Seigneur te 

bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix”. Cette bénédiction peut 

nous inspirer dans le contenu de ce que nous disons. Et si une bonne année serait de souhaiter 

que mon frère vive tout en la présence de Dieu, ce qui apporte la paix. Il ne s’agit plus alors 

de croire à l’illusion d’une année sans problème, mais de vivre en Dieu tous les évènements. 

Et nous avons expérimenté sans doute, que quand nous vivons un évènement en Dieu tout 

change. Un peu comme le soleil rend un paysage brumeux tout autre. 

 

 De ces jours-ci, nous recevons fréquemment aussi “la Bonne Année”. Là aussi la 

Parole de Dieu et l’attitude de Marie peut nous aider quant à la réception de cette parole. Luc 

nous dit : “Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les méditait dans son coeur.” 

Marie n’oublie pas directement ce que les bergers ont dit, ou ce que l’ange Gabriel a dit, mais 

elle retient les paroles. Nous aussi, nous sommes appelés à accueillir les paroles que nous 

recevons, et non seulement les entendre, mais aussi y croire. Croire vraiment que ces paroles 

de bénédiction sont pour moi. La foi, ce n’est pas seulemnent croire en une formule, mais 

c’est aussi croire ce que mon frère dit. Ne pas le suspecter de dire un mensonge. Et si mon 

frère ne pensait pas vraiment ce qu’il dit? La manière que nous avons de recevoir sa parole de 

“Bonne Année” peut changer quelque chose dans la manière qu’il a de s’exprimer. Ne 

prononçons pas des paroles de manière légère, ni non plus ne recevons pas des paroles de 

manière distraite. Demandons à Marie d’avoir la même qualité d’écoute qu’elle. Car l’écoute 

en profondeur change notre perception du monde. 

 

 Pour Marie avec la rencontre de l’ange, elle a d’abord entendu que son Fils “serait 

grand, qu’il sera appelé Fils de Dieu”. Avec les bergers, elle apprend qu’il est “Sauveur”. 

Avec le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, elle va encore apprendre d’autres choses très 

importantes. La conscience de Marie grandit avec les rencontres. 

 

 Nous aussi, nous sommes appelés à grandir avec ce que nous exprimons comme 

paroles et recevons comme paroles. 

 

 Je termine en vous souhaitant “Bonne Santé”. Savez-vous que la racine du mot santé 

est la même que Salut? Ainsi je vous souhaite une santé éternelle, c’est-à-dire la Vie Eternelle. 

  

. 

 

Frère Michel Laloux 


