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Quand on organise un événement « porte ouverte », c’est qu’on a habituellement 
quelque chose de nouveau ou de différent à offrir, à faire connaître aux gens ou au 
moins à notre entourage.  

Quand on tient « porte ouverte », c’est qu’on est prêt aussi à accueillir tous 
ceux et toutes celles qui vont se présenter.  
Marie, la Vierge Marie a été l’auteure d’une « porte ouverte » assez particulière. 
Son rôle dans l’histoire du salut n’a pas été uniquement un rôle de maternité. 
Marie, Sainte Marie la Mère de Dieu, a eu aussi un rôle de présentation. Marie a 
fait de la crèche une « porte ouverte », un lieu de présentation...  

Présentation d’une nouveauté toute particulière : Dieu incarné dans l’Enfant 
de Bethléem... Dieu-parmi-nous... Dieu l’Un de nous... Présentation d’une 
différence tellement importante : celle d’un Dieu proche, lui qu’on avait maintenu 
si loin... Celle d’un Dieu dont le nom serait désormais, non plus le Tout-Autre, mais 
l’Amour... Celle d’un Dieu qui ne serait plus chef d’armée (Deus Sabaoth), mais 
Prince de la Paix.  

Et à la crèche, devenue au moment de la naissance de Jésus une « porte 
ouverte », Marie a accueilli tous ceux qui s’y sont présentés : les bergers, les 
mages... Les bergers, ces hommes des champs... ces hommes veilleurs... ces 
hommes rompus à une existence exigeante... ces hommes qui sont entrés jusqu’à 
la mangeoire où se trouvait l’Enfant pour révéler la présence de Dieu dans 
l’événement, pour révéler la Parole de Dieu dans le monde, pour traduire la prise 
de Parole de Dieu dans l’histoire de l’être humain...  

Et on s’est étonné... Marie s’est étonnée de ce qu’elle voyait et entendait... 
Elle s’est étonnée du récit des bergers arrivés jusque-là à cause d’une voix céleste, 
d’une voix angélique... Et un peu plus tard, les mages... les mages qui sont entrés 
eux aussi parce qu’ils ont trouvé le lieu de la « porte ouverte ». Et les mages, ils ont 
révélé par leurs cadeaux, par leurs présents qui était cet Enfant, qui était Jésus et 
non seulement qui il était, mais ce qu’il ferait...  

L’or qui l’identifiait comme un roi, mais d’un royaume qui n’est pas comme 
les nôtres... L’encens qui le reconnaissait Dieu, comme le Fils de Dieu... La myrrhe, 
ce parfum de l’ensevelissement, ce parfum pour les morts qui ouvrait déjà sur la 
perspective du salut réalisé par la croix. 

Et là encore, l’étonnement pour tous et l’obligation pour les mages de 
regagner leur pays par un autre chemin... et pour Marie et Joseph de fuir en terre 
étrangère, de fuir en Égypte.  

À partir de ce que nous offre l’Évangile aujourd’hui, je voudrais vous 
souhaiter que l’Année 2017 soit pour chacun et chacune de vous, l’occasion de 
faire de votre vie une sorte de « porte ouverte ».  
  



D’abord pour nous offrir ce que vous êtes chacun et chacune de vous. Pour 
nous offrir votre nouveauté et votre différence. Chaque jour nous sommes 
nouveaux, chaque jour nous sommes différents, et ce malgré le temps qui 
s’accumule. À vous qui êtes les aînés de nos communautés, gardez la « porte 
ouverte » pour nous enseigner et nous partager de votre expérience... de votre 
sagesse... Contez-nous l’histoire parce que sans la connaissance de notre histoire, il 
nous est impossible de vivre pleinement le présent.  

À ceux et celles qui sont plus jeunes, ayez l’audace des bergers et des 
mages... l’audace de répondre à la « porte ouverte » pour découvrir vos proches, 
mais aussi pour découvrir Dieu. L’audace d’entrer dans la crèche de Dieu, dans la 
crèche de vos parents, de vos frères et sœurs, dans la crèche de vos amis et 
premièrement dans votre crèche personnelle. 

À chacun et chacune de nous, je souhaite d’accueillir les bergers qui se 
présenteront dans notre quotidien... ces femmes et ces hommes parfois inconnus, 
parfois même un peu bizarres, mais qui à leur façon nous révéleront la présence de 
Dieu à notre vie, la présence de Dieu dans ce qui fait notre vie... Ces femmes et ces 
hommes qui nous diront la prise de Parole de Dieu dans notre histoire humaine au 
point de nous étonner. 

À chacune et chacun de nous, je souhaite aussi d’accueillir les mages de nos 
familles respectives, de nos familles communautaires... les mages que sont parfois 
nos parents, nos enfants, nos amis... ces mages qui nous révéleront qui nous 
sommes… toujours des bien-aimés de Dieu, toujours des enfants de Dieu, avec une 
dignité qu’il nous faut toujours préserver et protéger jusqu’à la lutte et 
l’engagement en faveur de la justice et de la paix pour tous. 

Ces mages qui nous apprendront aussi la nécessaire épreuve de la souffrance 
pour nous garder sensibles à la beauté de la vie et à la grandeur de la vie, à son 
côté précieux.  
Ceux et celles qui fuient la souffrance par le cumul des richesses et la fraude sont 
des êtres faux et des êtres vides. Que nos mages nous gardent plein de vrai et plein 
de transparence.  

À chacun et chacune, je souhaite aussi d’accueillir Dieu qui profitera 
sûrement de votre « porte ouverte » pour entrer et vous dire tout le beau que vous 
portez, pour vous faire voir les couleurs divines que vous reflétez, pour contempler 
les dispositions originales qui vous habitent.  

Comme Marie, sachez vous étonner des événements qui feront l’actualité... 
étonnez-vous de vous-mêmes.  

Que 2017 qui sera une autre année de vie, d’évangélisation et de témoignage 
pour notre Église, qu’elle soit pour vous cette année 2017 toute particulière avec la 
santé au rendez-vous et la perspective de la vie éternelle qu’est le Paradis à la fin 
de vos jours. Je vous invite à vous mettre à genoux pour recevoir la bénédiction du 
Seigneur et à la traduire à vos proches. Oui, bénissez-vous les uns les autres et 
apprenez aux plus jeunes à se bénir et à bénir les leurs.  

Frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu’on 
peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus ! Sachant que 
toute force vient de Dieu, qu’il dispose vos jours et ceux de l’humanité dans sa paix. 
Qu’il éloigne de vous le malheur et qu’il vous accorde les bienfaits de sa 
bénédiction. Qu’il vous garde en santé. Qu’il vous fasse vivre au rythme de l’Esprit-
Saint. Que Dieu vous surprenne en cette année pour raviver votre foi et vous faire 
goûter sa tendresse et sa bonté. Que Dieu tout-puissant vous bénisse...  


