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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de janvier 2022
« Quant à Marie, elle retenait tous ces événements et les repassait dans son
coeur. »
Luc 2 : 19, extrait de la visite des bergers Luc 2 :16-21
Marie. Jeune femme ‘ordinaire’, sans prétention. Elle se dit elle-même ‘humble servante du
Seigneur’. Elle a vécu l’existence d’une jeune femme de son temps, une existence pas
toujours simple, compte tenu notamment de la présence des soldats romains qui causait de
la tension au sein de la population.
Marie. Même au sein des difficultés et du dépouillement de l’étable, elle garde confiance,
elle ne se dépare pas de sa sérénité. Elle reste habitée par la visite de l’ange Gabriel et la
promesse de Dieu que celui-ci lui a apportée, promesse qui a pris vie en elle dans cet enfant
qu’elle vient de mettre au monde. Marie n’est pas la destinataire de la promesse, elle n’en
est que le ‘véhicule’ pour la donner à son peuple. Pourtant, cette promesse la nourrit et lui
donne cette confiance et cette sérénité.
La naissance d’un enfant provoque souvent une agitation dans l’entourage : on vient rendre
visite, on félicite les parents, on apporte des cadeaux… Lors de la naissance de Jésus, ce
sont d’abord des bergers qui arrivent en courant, eux que le chant des anges a mis en
mouvement et en joie. Leur cadeau, c’est le témoignage qu’ils rendent à Marie et Joseph
de ‘ce qui leur avait été dit au-sujet de cet enfant’. Sur le chemin du retour, trop remplis de
cette rencontre avec l’enfant et ses parents, ils ne pourront que déborder en louant et
chantant Dieu.
Marie. A l’écoute des bergers, elle ne dit rien, elle accueille ces paroles, les médite, en
cherche le sens profond. Calvin traduit ainsi la fin de ce verset 19 : ‘ruminant ces choses en
son cœur’, laissant entendre par là que Marie veut saisir l’intrinsèque moëlle de ce qu’elle
vient d’entendre, sans en perdre une seule miette.
Marie. Marie qui donne et se donne pour que Dieu puisse prendre corps parmi nous et ainsi
habiter notre condition humaine. Aujourd’hui, dans l’agitation actuelle du monde, Marie nous
donne sa confiance, de service, de méditation. A la suite des bergers, partageons la joie de
la naissance de Jésus avec nos contemporains. Vaste programme pour l’année 2022 !
Vitalisante année à chacune et chacun !

