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20 décembre 2020 – Quatrième dimanche de l'Avent B 

 
Homélie : Nous venons d'entendre cette page de l'évangile de Luc. Il s'agit d'une 

rencontre imprévisible et incroyable. L'irruption d'un messager ne semble pas effrayer 

Marie. Et la parole qui lui est adressée ne la déstabilise nullement. Simplement elle 

pose la question du comment de la fécondation. L'ange la rassure : 'l'Esprit Saint 

viendra sur toi'. Marie ne se rebelle pas. Marie se fait modèle de grâce, elle est sensible 

à la fécondité de l'amour. Elle est prête pour répondre à l'appel de Dieu, à ce choix qui 

va faire d'elle la mère du Fils de Dieu. Marie a médité depuis longtemps la Parole, elle 

est prête à saisir la demande inimaginable qui lui est faite. Marie se montre à cœur 

ouvert à l'ange qui vient la visiter. Si Dieu connaît les cœurs de pierre, il sait aussi que 

des cœurs deviennent de chair. En Marie, comblée de grâce, la conversion est déjà faite. 

La Parole vient rejoindre un cœur disponible à l'amour, un cœur déjà donné à son Dieu. 

Ce cœur devient terreau fertile pour enfanter le Verbe. Il suffit de son 'oui' pour 

qu'agisse l'Esprit. 'Voici la servante du Seigneur ; que tout m'advienne selon ta parole'.  

Le destin de Marie est scellé. Elle sait à cet instant le chemin qu'il va falloir parcourir. 

Dans la simplicité de la réponse se dessine pourtant tout le devenir de celui qu'elle va 

mettre au monde. Dieu a voulu rejoindre les hommes par une naissance normale, issue 

d'une femme qui va consentir à son projet. L'humanité ne se doute pas de ce qui se joue 

au moment de l'Annonciation. Pourtant c'est une page capitale pour l'avenir de 

l'humanité. Dieu va venir au cœur de notre monde, prendre la nature humaine et vivre 

concrètement et totalement une vie d'homme. Dieu avait-il besoin d'un tel acte ? Tout 

est de lui, par lui et pour lui. Alors quel est le sens de cette incarnation dans notre 

monde ? Ne pouvait-il pas sauver les hommes par un autre moyen ? Dieu veut être au 

diapason du monde qu'il a lui-même créé, il veut rejoindre cet homme à qui il a confié 

la terre. Et Paul lui-même se fait l'annonciateur et le pédagogue du mystère du Christ 

et de son message d'espérance et d'amour. Quelle est donc la réponse que je peux faire 

aujourd'hui à cette annonce ? Le Christ a choisi un moment du temps pour venir nous 

rencontrer et nous sauver par son sacrifice ultime, celui de la croix. Pourtant cette 

annonce reste actuelle, elle est celle de la permanence d'un appel à reconnaître : l'amour 

indéfectible du Dieu créateur et sauveur. Aujourd'hui la réponse du 'fiat' m'est adressée. 

Elle est un appel à me réapproprier la geste du Dieu d'amour et de miséricorde. Nous 

sommes invités à dire à notre tour le 'oui' de la promesse, de répondre au cœur d'un 

monde bouleversé et parfois désemparé qu'une espérance continue de se jouer et que 

tout n'est pas perdu. Le Dieu de l'univers s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, 

chaque fois mystérieux pour nous, nous fascine encore davantage lorsque nous voyons 

que Celui qui nait de Marie est la source et le soutien de toute notre vie. En Jésus, Dieu 

nous donne un frère qui vient nous chercher lorsque nous sommes désorientés et que 

nous perdons la direction ; un ami fidèle toujours proche de nous, ce Fils qui nous 

pardonne et nous élève. La figure du Christ est le don suprême de Dieu à l'humanité. 

Rien n'est plus beau et urgent de rendre gratuitement aux hommes ce que nous avons 

reçu gratuitement de Dieu. Rien ne peut nous dispenser de cet engagement à la fois 

pesant et fascinant. La joie de Noël que nous attendons, tout en nous remplissant 

d'espérance, nous pousse à annoncer à tous la présence de Dieu parmi nous. Nous 
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sommes invités aujourd'hui à regarder Marie proposée comme l'exemple de l'attente du 

Christ, pour l'accueillir dans notre vie, dans notre chair. Avec son 'oui' Marie a conçu 

Jésus en son sein, à nous de le concevoir aujourd'hui dans notre cœur. Oui, Seigneur, 

que ta volonté soit faite. Le 'oui' de Marie a été l'expression d'un cœur simple et 

profond. Marie est la mère de Dieu non seulement parce qu'elle a donné physiquement 

la vie à Jésus, mais parce que, avant de Le concevoir dans ses entrailles, elle L'a écouté 

avec l'oreille et conçu dans son cœur. Elle est mère parce qu'elle écoute et accueille le 

Fils et le laisse vivre tel qu'Il est et non pas parce qu'elle Le porte en elle et lui donne 

le jour. Le 'oui' de Marie a été l'expression de la liberté de cette Vierge, pure, féconde 

et consciente d'appartenir à une grande histoire qui apportait Dieu au monde. Nous 

aussi nous devenons des personnes mûres, complètes, lorsque nous disons 'oui' à Dieu. 

N'attendons pas demain pour dire ce 'oui'. Le seul temps que nous connaissons est le 

temps présent : le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore là. Ce que nous sommes 

en train de vivre est le temps de l'écoute. Aujourd'hui s'accomplit cette parole. 

L'annonce de la naissance du Messie est faite à Marie, dans un village de Galilée, lieu 

de la vie quotidienne. Le lieu de la Parole est là où nous vivons quotidiennement. C'est 

dans notre vie de tous les jours que nous pouvons et devons vivre en fils et fille de Dieu 

et écouter la Parole. La Vierge est appelée à une mission, elle se définit comme servante 

et l'Ange de Dieu la définit 'pleine de grâce'. Grâce et service sont les deux termes qui 

définissent véritablement Marie. C'est dans notre vie de tous les jours que nous pouvons 

et devons vivre en fils et fille de Dieu et écouter sa Parole. Se retrouver dans les lieux 

où les chrétiens se rassemblent, cela nous rappelle une vie de communion avec les 

autres croyants. La virginité de Marie tout comme les apparitions du Ressuscité au 

Cénacle font apparaître cette vie plus vivante que la nôtre. A nous de nous emparer ce 

cette grâce et de cette espérance. 


