
 Marie est un modèle à suivre 

La solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, est un moyen très 
approprié de commencer une nouvelle année civile, nous rappelant 
de compter sur la puissante intercession de notre Mère Céleste. Le 
1er janvier, l’Église observe également la journée mondiale de la paix 
et nous invite à prier pour une paix durable à travers le monde entier. 

Un jeune cireur de chaussures exerçait son métier à Grand Central 
Station, à New York. Une médaille d’argent dansait à son cou 
lorsqu’il travaillait. Son client demanda avec curiosité : « Fiston, que 
portes-tu autour de ton cou? » « C’est une médaille de la Mère de 
Jésus, » répondit le jeune « Pourquoi cette médaille? » dit l'homme. 
« Elle n'est pas différente de ta mère. » « Peut-être, » répondit le 
jeune travailleur, « mais il y a une très grande différence entre son 
fils et moi. » La dévotion de ce jeune envers Marie, la Mère de Jésus, 
nous invite à nous demander: quel rôle Marie joue-t-elle dans notre 
vie? Comment maman Marie pourrait-elle jouer un rôle encore plus 

important dans nos vies? 

Jacques Kabangu nous rappelle que : « Marie est un modèle à suivre, car en disant ‘oui’ à Dieu, elle 
nous montre la voie qui conduit à son fils. Aussi, en retenant les évènements et en les méditant dans 
son cœur, elle nous incite à adopter la même attitude par rapport aux grâces et aux bénédictions 
reçues. » Suivons l’exemple de Marie et méditons sur nos grâces et bénédictions dans notre cœur. 

  

 Les mages peuvent nous aider 
Dimanche, nous célébrons la fête de l'Épiphanie du Seigneur. Le mot 
« épiphanie » vient du mot grec pour « manifestation » ou « révélation ». Dans 
notre tradition chrétienne, l'Épiphanie c’est l’histoire de la révélation de Dieu et 
de son amour pour l’enfant né à Bethléem. La révélation est destinée à tout le 
monde, comme le symbolise l'arrivée des visiteurs venus de loin. Le thème est 
clair. Il n’y a pas de limite à l’amour de Dieu. Le monde entier, l'univers entier et 
toute la création sont inclus dans cet amour. 

Les mages de l’Orient sont méconnus. Pourtant ces personnages bibliques ont beaucoup à nous 
apprendre. Comment ces savants, étrangers de surcroît, se mettent en route vers Bethléem? Pourquoi 
suivent-ils cette étoile? Pourquoi ont-ils déjà leurs présents? Qui cherchent-ils? Et surtout, pourquoi 
veulent-ils se prosterner et adorer ce bébé qui vient de naître? 

Les mages peuvent nous aider à entrer plus profondément dans l’oraison et l’adoration. Apprenons à 
mieux les suivre et que nous devenions comme eu devrais adorateurs et adoratrices de Dieu en esprit 
et en vérité. 

Louons Jésus avec l’or de notre amour, l’encens de notre adoration et la myrrhe de notre humilité. 
Louons Jésus en donnant une nouvelle direction à notre vie. Comme les mages ont choisi une autre 
route pour se retourner chez eux, choisissons une meilleure route de vie, en s’abstenant des pensées 
orgueilleuses et impures, de nos mauvaises habitudes et de nos actions égoïstes. Louons Jésus en 
devenant des étoiles guidant d’autres vers Lui, comme l’étoile a guidé les mages d’Orient vers Jésus. 
Enlevons la noirceur du mal qui nous entoure en éclairant l’amour de Jésus par notre humble service 



désintéressé et par notre pardon inconditionnel. 

Comme les mages offrent des présents à Jésus en cette fête de l’Épiphanie, offrons Lui aussi nos 
présents. Offrons notre présent d’amitié à Dieu en lui donnant notre amour et dévotion entiers. Offrons 
notre présent d’amitié avec les autres en leur guidant vers Jésus par notre vie chrétienne exemplaire. 
Offrons notre présent de réconciliation avec Dieu en demandant quotidiennement pardon pour nos 
péchés et en pardonnant inconditionnellement à ceux et celles qui nous ont offensés. Offrons notre 
présent de paix en recherchant la paix de Dieu dans notre vie par la prière, par une vie sacramentelle 
active et par la méditation quotidienne de la Parole de Dieu. 
  

      PRH 


