



ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ 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. » 

Marie dit à l’ange :« Comment cela va-t-il se 
faire, 

puisque je ne connais pas d’homme ? » 
L’ange lui répondit : « 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. 
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Croire à l’impossible 

Étrange conception d’un enfant, et pas de n’importe 
quel enfant. Le portrait, ébauché par l’ange à l’aide de 
citations de l’Ancien Testament, laisse entendre qu’il 
s’agit de celui que les juifs appelaient le Messie, un 
envoyé de Dieu qui vient rétablir un monde plus 
conforme à celui sorti des mains du créateur.  

L’enfant annoncé n’a pas de géniteur, ce petit n’est 
pas l’œuvre d’un homme. C’est bien là le problème au 
regard de la science. Mais s’agit-il de science ici ? 
L’Évangile, n’est pas un traité d’obstétrique ; il délivre 
un message religieux que seules la foi et l’espérance 
peuvent accuei l l i r sans sourc i l le r. Conçu 
indépendamment de toute intervention humaine, cet 
enfant est un pur cadeau du ciel. L’initiative humaine 
est écartée au profit de la gratuité de l’intervention 
divine. Comme pour la création, Dieu est l’auteur 
exclusif du salut. Parce qu’il ne se sauve pas lui-
même, l’homme n’est pour rien dans l’incarnation du 
sauveur. I l ne peut que l ’accuei l l i r avec 
reconnaissance comme un don.  
  
Dieu n’entre pas par effraction dans l’histoire de 
l’humanité ; il propose, sollicite un consentement qui 
ne peut être que libre. Troublée et perplexe, livrée à sa 
propre liberté, la jeune femme demande des 
explications, réfléchit, discerne, et l’ange attend la 
réponse de Marie. Vrai moment de suspense dans 
l’histoire de l’humanité. Dans le ciel la Trinité, sur 
terre toutes les générations depuis Adam jusqu’au 
dernier humain, tous sont suspendus aux lèvres de 
Marie qui murit sa décision jusqu’à l’acceptation 
finale. En acquiesçant à la proposition de l’ange, 
Marie devient la figure incontournable de tout 
croyant. Son oui si total, prononcé en mode majeur, 
contient et anticipe tous les oui de ceux et celles qui, 
au cours de l’histoire de l’humanité, oseront miser 
leur vie sur Dieu, le maître de l’impossible. 

La rencontre entre Marie et l’ange de Dieu n’a pas eu 
lieu dans le Temple ni dans la ville sainte, mais dans 
une bourgade insignifiante, à Nazareth. L’invitation 
divine n’est pas liée à des lieux ou des moments 
sacrés. Elle nous rejoint partout où nous sommes.  

Pierre Emonet SJ  






Quelle est ma plus belle rencontre avec le Seigneur ? 

AVENT 2020 : CHEMIN DE SALUT... 

Ton amour sans fin Seigneur je le chante
L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. »

Sur le chemin du Salut… REPONDEZ ! 


