
Dimanche 1er Janvier 2023 : Fête de la Sainte Vierge Marie - Mère de Dieu  
56ème Journée Mondiale de Prière pour la Paix 
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 lecture : Galates 4, 4-7 ; Évangile : Saint Luc 2, 16-21 
 

Oser la foi à la suite de Marie 
 

L’Église catholique célèbre ce 1er janvier la fête de la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Très bel 
héritage du Concile d’Éphèse en 431. En effet, par son "Oui " à l’ange Gabriel, c’est-à-dire au projet 
de Dieu, la Vierge Marie est devenue l’instrument de la bénédiction de Dieu pour tout homme et 
tout l’homme. Elle ouvre à l’humanité le chemin du Salut. À l’instigation du Pape Paul VI, depuis 1968 
cette journée du 1er janvier a été consacrée à la prière pour la Paix. Ensemble, confions-la à Maman 
Marie, Notre-Dame de la Paix. Prions aussi pour le Pape émérite Benoît XVI gravement malade. 
 

En Marie et avec elle, la foi est un chemin. La première, elle prend inconditionnellement le risque de 
s’y risquer. Elle s’y engage en « servante du Seigneur ». 
Grâce à la foi, Marie s’arrache à une vie choisie par d’autres et choisit sa vie face à l’institution 
socioreligieuse et familiale de son temps pour s’abandonner inconditionnellement à la volonté de 
Dieu et vivre en tout sous son regard. En nouvelle Ève, Marie, la première, se décide à rendre 
possible le dessein bienveillant de Dieu sur et pour l’humanité. Marie ose croire que rien n’est 
impossible à Dieu. Assurée de la foi en Dieu, elle ose croire qu’à elle non plus rien n’est impossible. 
Elle remet tout en question, même son projet de mariage avec Joseph. Marie est humblement prête 
et décidée à risquer sa vie. Elle a conscience des merveilles que fit pour elle le Seigneur et l’affirme 
sans détours : « Désormais tous les âges me diront bienheureuse ». 
Grâce à la foi, Marie a réservé plein accueil à la grâce. Elle a conscience du chemin de dépouillement 
intérieur qui s’ouvre devant elle et pour elle et se montre prête à en affronter les difficultés les plus 
insurmontables. La foi est un chemin où son destin va radicalement changer. Sur ce chemin, Marie 
doit faire sans cesse le pari de devenir elle-même c’est-à-dire de prendre le pouvoir sur sa vie. En 
tant que « la Première en chemin », Marie ouvre le chemin à toutes les générations de femmes et 
d’hommes qui cherchent et veulent aussi prendre leur vie en mains. 
Grâce à la foi, Marie est restée elle-même jusqu’au bout. Marie est fidèle à Dieu et à elle-même. En 
tant que l’Immaculée Conception, Marie a résisté à toutes formes de corruption pouvant l’écarter de 
son chemin de « servante du Seigneur ». 
Grâce à la foi, Marie est actrice de sa propre histoire. Cette histoire la dépasse, mais en raison de son 
humilité, Celui qui élève les humbles et rabaisse les orgueilleux lui fait la grâce d’avoir les ressources 
pour la vivre et en rayonner. Avec l’annonce de l’Ange on pourrait penser que tout est accompli. Et 
pourtant tout est encore à faire, tels que : préserver la vie de l’enfant Jésus, fuir en Égypte, l’amener 
à sa stature d’homme... 
 

Au seuil de la nouvelle année 2023, voilée d’inconnu, osons la foi de Marie ! Rendons grâce à Dieu de 
la présence et du témoignage de la Sainte Vierge Marie.  
« Personne ne peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers 
de paix ». Tel est le thème que nous propose le Pape François pour la 56ème Journée mondiale de la 
paix. Ayons le souci d’accueillir ce message. Engageons-nous ici et maintenant pour combattre 
l’esclavage qui est une négation de la fraternité universelle et une gangrène dans le corps de la 
société et de l’Église aujourd’hui. « Pour qu’il y ait la paix, il faut que l’être humain reconnaisse dans 
l’autre un frère qui a égale dignité » (Pape François, Message pour le 1er janvier 2015). À l’exemple de 
notre Maman Marie, demandons à Dieu la grâce de réaliser son projet sur l’humanité et d’en être 
des disciples-missionnaires. 
Par la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, offrons cette nouvelle année à Dieu le Père et demandons-
lui de retrancher de notre vie ce qui fait obstacle à la venue de son Fils en nous. Que l’intervention de 
Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous aide à découvrir le vrai visage de son fils et notre frère 
Jésus-Christ ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine de la Paix, priez pour nous ! 
Sainte Année 2023 remplie de bénédictions ! 

Abbé Séverin Voedzo 


