
Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd’hui le mystère central de notre foi, 

l’incarnation de notre Seigneur. 

 

Une manière de nous donner une bonne dose d’espérance en ces temps troublés. 

 

Dieu vient nous rejoindre au cœur de notre quotidien, au cœur de nos épreuves. 

 

Et c’est bien l’expérience que firent les habitants de Jérusalem. Dans la première lecture, 

nous avons entendu la prophétie d’Isaïe, une prophétie qui est faite dans un contexte 

particulièrement dramatique pour la ville de Jérusalem menacée d’invasion par ses voisins 

qui veulent forcer le roi de Judée à s’allier avec eux contre les assyriens. 

 

Alors qu’il est empêtré dans sa stratégie politique, entre alliance avec les assyriens, au risque 

de compromissions, et défense de son royaume, le prophète Isaïe annonce au roi que le 

Seigneur lui donnera un signe : « Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, 

qu’elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous ».  

 

Cette parole, 8 siècles avant la naissance du Christ, annonçait de manière mystérieuse 

l’incarnation du Fils de Dieu… Si le roi Achaz et ses contemporains ne pouvaient comprendre 

toute la portée de cette prophétie qui dépassait bien évidemment tout ce qu’il était permis 

d’espérer, ils pouvaient au moins comprendre que Dieu était avec eux dans leurs épreuves… 

Que Dieu n’avait pas laissé tomber son peuple. 

 

Alors nous autres qui connaissons l’accomplissement de la promesse, à savoir que Dieu s’est 

fait homme, pour partager notre vie, nous accompagner sur notre chemin fait de joies, mais 

aussi de souffrances, il est utile de nous rappeler en ces temps difficiles, que le Seigneur s’est 

révélé comme Dieu avec nous. 

 

Nous avons beau être tous confinés dans des espaces plus ou moins réduits, en famille ou 

seuls, avec le Seigneur nous ne sommes jamais seuls, Dieu nous rejoint toujours dans notre 

solitude… Il est celui qui nous montre, qui nous rappelle sa présence particulièrement 

lorsque nous traversons l’épreuve… 

 

Le récit de l’annonciation que nous avons entendu prend aussi dans notre contexte difficile 

un relief particulier.  

 

Marie est chez elle à Nazareth dans cette petite ville sans prétention, seule et le cœur 

disponible au Seigneur…  

 

Dieu choisit ce moment et ce lieu pour la visiter, par l’intermédiaire de l’ange Gabriel.  

C’est chez elle, et non dans un lieu de culte que le Seigneur décide de la visiter.  

 

« Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ».  

Oui, Marie peut exulter, car le Seigneur est avec elle, elle est l’épouse choisie en qui 

s’accomplit la longue attente de tout le peuple ; celle de la venue du rédempteur. Dieu vient 

faire sa demeure parmi nous, et il choisit Marie car elle est le chef d’œuvre de sa grâce. 



Comblée de grâce parce qu’elle vit dans une communion profonde et ininterrompue avec le 

Seigneur. Sa vie, c’est le Seigneur, elle ne vit qu’à partir de Lui, elle vit pour Lui !  

 

Marie peut se réjouir, elle est la demeure du très haut, le Temple de l’Esprit Saint. Par son 

oui total et définitif la porte du ciel s’ouvre ! le Salut advient pour toute l’humanité. 

 

Par son oui, Marie devient reine des pécheurs pardonnés !  

 

En un instant, c’est toute l’histoire de l’humanité qui est bouleversée ! Et pourtant, Marie n’a 

fait à ce moment-là rien d’autre qu’accueillir la Parole de Dieu, sans quitter sa maison…  

 

Frères et sœurs, lorsque nous accueillons la Parole de Dieu, comme le fit Marie, la porte du 

ciel s’ouvre ! Nous ne sommes plus enfermés ! 

 

Suivons l’exemple de Marie pendant ces semaines de confinement ! Profitons du temps libre 

pour nous mettre davantage à l’écoute du Seigneur, pour faire de chacune de nos familles, 

de nos logements, les lieux de la présence du Seigneur ! 

 

« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu » dit Gabriel à Marie !  

 

A nous aussi Dieu fait grâce en ce temps d’épreuve. Et peut-être qu’une des grandes grâces 

qu’il nous fait, c’est cette communion de prière qui nous unit, ces temps de prière que 

chacun prend… 

 

Beaucoup de foyers redécouvrent en ce moment de manière particulière la prière en 

famille ! Chacune d’entre elles, en accueillant la présence du Seigneur, constitue une Eglise 

domestique, chacune d’entre elles unie à l’Eglise est sacrement du Salut, le moyen par lequel 

Dieu vient sanctifier, sauver le monde.  

 

C’est une grande grâce pour une famille de prier ensemble, n’hésitez pas à prendre 

davantage de temps pour vous tourner vers Dieu, afin de revivifier votre famille dans ce 

dialogue avec Dieu.  

C’est ainsi que le Seigneur vient rendre encore plus féconde nos vies, nos familles.  

 

Oui, en accueillant la présence du Seigneur chez nous, notre maison qui pourrait nous 

sembler une prison devient le lieu de notre plus grande liberté.  

 

Alors, aujourd’hui avec Marie, réjouissons-nous, le Seigneur est avec nous, et il nous fait 

grâce à nous aussi ! 


