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Une femme comme les autres …. Une femme appelée par Dieu  

Qui était Marie ? Marie était une jeune fille juive toute simple; toute humble. Profondément 

croyante, et, comme toutes les jeunes filles juives de son temps elle attendait le Messie, sans 

penser que c’est elle qui serait la mère du Messie. La visite de l’ange ne la surprend pas outre 

mesure; mais elle n’en tire aucun orgueil. Bien au contraire elle se dit la servante du Seigneur 

et accepte que la volonté de Dieu se fasse en elle, sachant bien que cela va concerner toute sa 

vie et non pas un seul instant!. Ce n’était pourtant pas une petite nouvelle! Elle allait être 

mère, et pas n’importe quelle mère, mais bien la mère de Dieu! Par le oui de Marie, par sa foi 

et son obéissance, commence concrètement en ce monde l’histoire de notre salut!  Marie ne 

dit jamais qu’elle est la meilleure et que c’est pour cela qu’elle a été choisie ! Non elle loue la 

miséricorde de Dieu qui s’est penchée sur sa petitesse ! Marie fait partie des plus pauvres de 

son pays, de ceux que l’on appelait alors les anawim (on dirait ici, les « tetuanui »)  

L’incompréhension de Joseph  

Revenue ensuite à Nazareth, elle annonce la nouvelle à Joseph qui a plus de mal à croire à la 

réalité de Dieu. C’est là une souffrance de Marie … une souffrance qui n’exclut certes pas la 

foi en Dieu, mais une souffrance devant l’incompréhension de Joseph et devant la décision 

qu’il veut prendre de la répudier … Joseph est un homme de cœur et de foi et Dieu va 

intervenir en lui pour lui révéler la vérité, en songe. Dès lors, il ne discute plus et comme 

Marie, il dit oui, non seulement pour épouser Marie, mais encore pour accueillir Jésus comme 

son propre fils  de son vivant il fera tout pour le protéger. 

Le voyage à Bethléem : 

Une autre épreuve, attend Marie ; en effet alors qu’elle est quasiment au terme de sa 

grossesse, voici qu’une loi lui impose d’aller se faire recenser à Bethléem. C’est là un grand 

déplacement en caravane. Pas de routes bien lisses et goudronnées ! Pas de suspension à la 

carriole, pas de siège qui s’abaisse pour prendre ses aises. Marie doit assumer la fatigue et les 

chaos du voyage. 

Et que dire e l’accouchement !   

On aurait pu croire, à écouter les paroles de l’ange, que tout irait pour le mieux, qu’il n’y 

aurait pas de problèmes matériels ou humains. Eh bien non ! La réalité se fait tout autre ! La 

naissance ne se passera même pas dans la maison de Nazareth mais bien dans une étable, à 

Bethléem, au milieu des animaux. Arrivée à Bethléem, voilà qu’elle doit accoucher, et elle n’a 

pas de logement ! Il y a tout de même de quoi paniquer ! Toute cette tension fut aussi douleur 

pour Marie. Le nier serait la déshumaniser !  

La prophétie du saint vieillard Siméon 

Sept jours après l’accouchement, alors que l’on présente Jésus au Temple voilà qu’un 

prophète nommé Siméon survient et se met à prophétiser lui annonçant la grandeur de son Fils 

au sein du peuple mais aussi qu’un glaive lui transpercerait le cœur ! ... Beau cadeau de 

naissance !!!!  De quoi faire trembler le cœur d’une maman ! Et Marie nous le savons, 

accueille cette parole, et la gardera en son cœur, disant encore oui à la volonté de Dieu. Il ne 

faut jamais oublier que Marie est une âme de prière, elle est attentive à la parole de Dieu, elle 

est toujours prête à y adhérer, c’est ce qui lui permet de s’engager de tout son cœur dans sa 

mission de maman auprès de Jésus. 

 


