
Homélie du 4ème dimanche de l'avent (B)

Chers frères et sœurs,

Nous sommes aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent;
Il ouvre une semaine de l'Avent de (8h00) 24h00 puisque les premières veillées de Noel
commencent à 18H00 demain (ce soir) soir.

Alors n'est-ce pas un chance, un jour béni du Seigneur qui nous permet de
concentrer tous nos efforts pendant encore (8h00) 24H00 pour nous convertir!!!

Et  curieusement,  ce  matin,  dans  la  Parole  de  Dieu  c'est  l'Annonciation.
Pourtant dans quelques heures nous entendrons le récit de la naissance de Jésus
dans St Luc. Voilà une grossesse qui ne peut-être que divine pour être si courte!!!

Ce  raccourci  liturgique  nous  permet  de  méditer  sur  l'acceptation  de  Marie  à  la
demande de Dieu. Pour notre vie personnelle, spirituelle, accueillir ainsi le sauveur et tous
les événements prévus et imprévus de notre vie.

L'Annonciation  nous  renvoi  à  la  peinture  de  Fra  Angelico  un  ange  rose  avec  des
ailes pointues saluant Marie en baissant la tête, Marie est en bleu, la tête baissant saluant
l'Ange, un rayon de soleil matérialise l'Esprit Saint sur le coté gauche, on peut voir une
petite scène du paradis avec Adam et Eve et un ange rose. Cela nous signifie qu'Eve va
donner naissance au nouvel Adam.

Le peuple de Dieu, tous les hommes sont sauvés grâce à une femme!
La scène de la l'Annonciation est pleine de douceur et de délicatesse elle reflète

bien l'esprit de l'Evangile de Luc où l'Ange transmet le message de Dieu avec délicatesse,
sans s'imposer, en rassurant Marie.

Il lui transmet un message qui a du paraître au minimum étrange à Marie : “tu
vas concevoir et enfanter un fils”, elle qui n'est pas mariée.

“  Il  sera appelé Fils  du Très haut,  le  Seigneur lui  donnera le  trône de David
son père, il règnera pour toujours... il sera appelé Fils de dieu”.

Il lui parle aussi de sa cousine Elisabeth âgée et stérile qui est enceinte de six mois
pour lui monter la puissance de Dieu.

Il  me  semble  qu'il  faut  une  extraordinaire  capacité  d'accueil,  un  cœur
particulièrement ouvert pour se laisser faire et donner sereinement son plein accord.

L'Ange  Gabriel  s'adressant  à  Marie  dans  la  salutation  dit  :  Comblée  de  grâce  ou
encore pleine de grâce selon les traductions mais  en  grec  en  fait,  ce  mot  est  au
passif, nous dit don LOUF et il devrait plutôt être traduit par “graciée” car cela signifie
qu'elle n'y est pour rien. En effet quelqu'un qui est gracié reçoit quelque chose qui ne lui
est pas dû, il reçoit un don gratuit.

Ce n'est pas Marie qui a cumulé ce trésor de grâce elle n'a fait que le recevoir .
Marie est donc la toute première à être graciée.
Le récit de St Luc nous montre combien est grande la délicatesse de Dieu, il ne

contraint pas marie, ne force pas sa liberté, qu'il a lui même crée il invite seulement, il
propose, suggère et met dans nos cœurs un attrait qui va entretenir notre désir mais
toujours en respectant  notre liberté et  il  attend patiemment que nous disions oui  dans
une liberté apaisée.

Marie consent au nom de l'humanité et c'est donc une femme qui est associée de
façon unique à l'œuvre de rédemption de toute l'humanité.
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Marie dit à l'ange Gabriel “ Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour
moi selon ta Parole”

Que peuvent nous dire aujourd'hui, dans notre vie ces paroles.
Elles sont terribles pour une jeune femme pas encore mariée, enceinte, il faut

remettre cela dans le contexte de l'époque et des règles sociales, qui va accoucher du fils
de Dieu en toute confiance!

Et ce n'est pas tout, elle accueille cette grossesse miraculeuse bien sûr, mais aussi
tout l'imprévu de sa nouvelle vie, car quand elle dit “que tout se passe pour moi selon ta
Parole”, cela implique naturellement tout le reste de sa vie. Ce n'est pas seulement
accueillir un bébé c'est accepter un bouleversement de sa vie une vrai révolution !
A l'acceptation de Marie nous pouvons, chacun d'entre nous, donner beaucoup de sens

En effet par son acceptation, elle accepte ce qu'elle connaît et ce sera un garçon
(je rappelle que l'échographie n'existait pas) il aura le nom de Jésus (le Seigneur sauve) il
aura le Trône de David ...
Et  bien  tout  ceci  nous  rappelle  et  nous  interpelle  le  jour  où  nous  nous  engageons  par
exemple dans le mariage, ou le jour où l'on prononce des vœux, nous disons oui à ce
que nous connaissons du conjoint, de la vie communautaire, du futur ministère mais
nous nous engageons aussi sur ce que nous ne connaissons pas encore et que nous
aurons à vivre.

Le  oui  implique  ce  que  je  connais  mais  aussi  et  surtout  ce  que  je  ne  connais
pas, que je n'imagine pas.

C'est ainsi, et cet évangile est particulièrement parlant, que tout ce que nous ne
connaissons pas n'est  possible à vivre que par les grâces reçues.  Oui  !  il  nous faut  être
gracié comme Marie, comblés de grâce et graciés et nous le sommes par les Sacrements
et le premier celui du Baptême !

Ce soir c'est la veillée de Noel et c'est traditionnellement la réunion des familles,
ce sera sans aucun doute la Joie pour tous les enfants, mais pour les parents, les mères
de famille, ceux qui sont seuls, les familles recomposées ou compliquées ce n'est pas
forcément facile.

Dans nos familles les tensions sont souvent présentes dans ces moments forts.
Elles ne sont pas aussi parfaites et harmonieuses que l'on pourrait espérer.
Il  faut  faire  des  choix,  être  à  table  à  coté  d'un  convive  agaçant,  surmonter  des

rancœurs, endurer des absences (des décès ou de membres de la famille non présente).
Alors pour continuer cette homélie je vous propose de prier maintenant les uns

pour les autres dans notre assemblée et ceux qui ne peuvent pas venir et à qui sera porté
la communion, prier pour que Noel soit la fête de la Paix, en ouvrant grand nos cœurs ce
qui nous permettra d'accueillir le Christ, d'être joyeux et de porter cette nouvelle dans le
monde.
Amen !

Olivier LE RENDU diacre


