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Marie, la valeur de la vie… 
 

Toute maternité est toujours un don de Dieu (Gn 4,1). 
 

« En lui donnant la vie, Dieu exige de l’homme qu’il la respecte, l’aime et la promeuve ». 
 J.Paul II Evangelium Vitae (52) 

 

Dans l’apocalypse le dragon vient dévorer ``l’enfant aussitôt né`` (Ap 12,4) figure du Christ 
que Marie enfante. 
La vie est toujours au centre d’un grand combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les 
ténèbres. 
 

Aujourd’hui à Bethléem : 
``Un fils nous est donné, Gloire à Dieu, Paix sur la Terre !`` 

 
Son enfant dans les bras, Marie fille de Nazareth pleure sur les murs de Bethléem, 

sourds à l’hymne des cieux. 
- Elle pleure sur le massacre des innocents qui n’en finit pas ici et ailleurs de par le 

monde. 
- Elle pleure sur les berceaux où se lovent les fruits rejetés des amours de passage, 
- Sur le regard assoiffé de l’enfant sans nom, ou arraché au sein de sa mère. 
- Elle pleure sur l’enfant aux yeux hagards terrorisé par le fracas des armes et la 

violence. 
- Elle pleure, Marie, sur la paix bafouée, Elle inonde le monde de ses yeux pleins 

d’amour. 
- Et la pierre de la crèche gémit derrière le mur de la haine. 

 

Et nous, petits enfants, pleurons-nous ? 
 

« Dans la nuit un ange tout illuminé nous réveille : 
- Petits enfants levez-vous, allez à la grotte la maman vous attend… 
- Sans tarder nous avons couru, l’ange nous a fait descendre dans un lieu pauvre, où 

nous trouvons une maman toute belle et son bébé sur les genoux, ouvrant grand 
ses bras avec un sourire. 

- Petits enfants je me fais tout petit comme vous, je suis dans les bras de notre 
maman à tous. 

- Petit frère, nous avons appris que sous le ciel de Judée des enfants n’ont pas 
accueilli ce don de la vie, mais nous, nous n’avons pas de maman et nous avons 
été sauvés de justesse ! 

- Mes petits, un jour viendra, où nous tous, enfants aimés, abandonnés, privés du 
don de la vie, nous serons rassemblés au Paradis dans les bras de maman, pour 
chanter l’Amour et la Joie de notre Papa du Ciel.» 

 

Enfants de tous pays venez à Bethléem et nous chanterons ensemble notre joie 
immense, l’amour et la tendresse,  que nous présentons à nos chers papas et mamans et tous 
ceux qui nous aiment.  

Oui, Noël c’est chaque Jour… 


