
1 
 

Prédication pour la Neuvaine Préparatoire de l’Immaculée Conception 

« La Foi de Marie » 

Libreville, le 1er décembre 2011 

 

« La Foi de Marie dans le mystère de la Nativité » 

Cher Monsieur le Chanoine, 

Chers Séminaristes, 

Bien Chers Fidèles, 

 Et Marie enfanta son fils, l’enveloppa de langes et le coucha dans une 

crèche car il n’y avait pas de place à l’hôtellerie. Nous nous retrouvons ce soir sur 

le chemin de l’Immaculée. En effet, depuis deux jours déjà nous passons cette 

neuvaine en présence de Marie contemplant sa grande vertu de Foi. Ayant médité 

la foi de Marie dans le mystère de l’Annonciation, et après avoir vu sa foi en 

action lors de la Visitation, regardons de plus près sa foi lors de la Nativité. 

 Marie, la grande croyante, est neuf mois enceinte. C’est alors qu’elle doit 

quitter son village en voyage avec Joseph jusqu’à la petite ville de Bethlehem pour 

être recensée. Les mamans ici présentes comprennent combien il est pénible de 

voyager enceinte, en plus, elle est sur le point d’accoucher ; les neuf mois sont 

écoulés. Mais, Marie humble et pleine de foi laisse Dieu agir à travers son 

obéissance envers Saint Joseph. 

 Une fois arrivée à Bethlehem, quelle déception ! Les hôtelleries sont 

pleines, débordantes : il n’y a pas de place pour cette pauvre femme qui doit 

accoucher ! Il fait froid, il fait nuit. Pas de logement, pas de famille accueillante, 
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pas d’ami généreux. Marie et Joseph se trouve dans une pauvreté et une solitude 

la plus complète. 

 L’heure est venue. Ils s’abritent dans une grotte où une crèche, mangeoire 

des animaux, est aménagée. Le Divin Enfant nait. Comme un rayon de lumière qui 

jaillit du soleil, l’Enfant Dieu sort des entrailles virginales de la Mère Immaculée. 

 Mais quel contraste, mes amis ! L’enfant Jésus, n’est-ce pas le Roi des rois ? 

Cet enfant né dans une grotte, n’est-ce pas à Lui que tous les Royaumes 

appartiennent ? Cet enfant que Marie place dans une crèche, n’est-ce pas Lui qui 

siège éternellement à la droite du Père. Cet enfant, n’est-il pas celui que 

l’Archange Gabriel appelait grand, Fils du Très Haut ? C’est de ce petit bébé que 

l’Archange Gabriel parlait lors de l’Annonciation : Le Seigneur Dieu lui donnera le 

trône de David, son père. Il règnera sur la Maison de Jacob pour les siècles et son 

règne n’aura pas de fin. Où est ce trône ? Marie ne voit qu’une crèche. Où est la 

cour du Roi ? Marie ne voit qu’une grotte. Où est l’entourage de ce Divin Roi ? 

Marie voit l’âne et le bœuf. Où est le pourpre royal ? Marie l’enveloppe de langes. 

 Oui, la Foi de Marie est grande en ce moment solennel. Elle communie 

entièrement au dénuement volontaire de Son Divin Fils. Elle n’a pas de doute. 

C’est bel et bien cet enfant né dans la pauvreté, dans la solitude, et le mépris qui 

est le Fils de Dieu. C’est bien Lui l’objet de toutes les promesses. C’est bien Lui 

l’accomplissement des Écritures. C’est la Foi de Marie qui la permet de voir au-

delà des apparences. Et voilà la leçon à retenir ce soir. À l’image de Marie 

cherchons de voir les évènements de notre vie avec les yeux de la Foi. Ne jugeons 

pas selon les apparences. Sachons retrouver Dieu dans la pauvreté et l’humilité. 

C’est là qu’Il réside, c’est là qu’Il aime se révéler. Marie, Mère de notre foi, p.p.n. ! 


