
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

20 décembre 2020  

4è dimanche de l’Avent (B) 

 

Évangile selon saint Luc (1, 26-38) 
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; Il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. » (…) « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
 EFFRACTION GRACIEUSE 

On ne se lasse pas de réentendre cette histoire et cependant, elle semble comme échapper à notre 
entendement. Cette histoire n’est pas la nôtre et pourtant elle nous regarde, nous concerne et nous éveille. 
Cette histoire vient nous dire quelque chose de Dieu, et aussi quelque chose de nous. Laissons-nous faire par 
cette histoire de Marie... Son avenir promis et paisible ne le sait pas encore, mais il va accueillir l’imprévisible. 
Dieu, par son ange, entre par effraction dans la vie de Marie. Il lui donne de voir ce qu’aucun projet humain 
ne saurait concevoir. Elle entre dans la confidence de Dieu et de son grand projet au milieu des hommes.  
 
Marie, le fruit de tes entrailles nous fera voir la lumière. Il sera bien ton fils mais il sera surtout notre maître. 
Il sera bien des nôtres, mais pas tout à fait. Sa lignée royale n’échappera pas à certains. Les uns la craindront 
et les autres la révèreront. Son existence ne va pas briller tout de suite. Il va grandir dans l’ombre de qui l’a 
conçu. Il va vivre de cette filiation d’adoption, en recevoir le poids de réel et d’attente jusqu’à ce point de 
mûrissement qui le fera quitter le temps ordinaire pour entrer dans le poids d’éternité de sa venue.  
 
Dieu a déchiré le temps. En le couvrant de son ombre il lui a offert son fruit. Il est venu porter à maturité 
l’humanité blessée par son histoire. Dieu est venu donner un avenir à chacun d’entre nous. Il vient sauver par 
le haut toutes nos stérilités. Il vient donner un avenir à tous nos projets. Dieu s’embarque dans toutes nos 
histoires. Il les porte peu à peu à ce point d’obéissance où sa Parole d’éternité réconcilie le temps, les êtres 
et les événements. Dieu donne de voir ce point de convergence de toutes nos histoires dans la sienne. Il a 
trouvé en Marie sa correspondante. En Joseph aussi. Histoire d’alliance humaine visitée par la grâce, disposée 
pour une royauté en quête de nos territoires intérieurs.  
 
Ton Royaume n’est pas de ce monde. Ton monde nous appelle. Il nous extrait de toutes nos histoires pour 
une rencontre. Sommes-nous en capacité d’accueil, comme Marie ? En capacité de joie pour un projet qui 
n’est pas le nôtre? Laissons-nous traverser comme Marie par le grand désir de Dieu de nous combler de sa 
grâce et d’offrir à nos vies ce poids d’éternité, cette échappée du regard qui enjambe tous les impossibles qui 
les stérilisent. Dieu a décidé d’en finir. Il vient lui-même nous montrer comment faire pour grandir, vivre et 
aimer. Il n’y a qu’une histoire à vivre. Il nous la prête chaque année. A prendre ou à laisser. 
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