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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Regardons d’abord le vocabulaire de ce récit
théologique : on y trouve cinq fois le mot
appelé et deux fois le nom de. Luc est attentif
à nommer le nom des lieux et des personnes
et à préciser leur rôle.
Ce récit est une histoire d’amour dans laquelle
nous sommes pris, une histoire d’amour qui
nous concerne. Pourquoi ? Parce que Gabriel
et Marie représentent plus qu’eux-mêmes.
Gabriel est le messager de Dieu, envoyé par
Dieu. Quant à Marie, elle représente son
peuple Israël et, au-delà, elle représente toute
l’humanité. Comme si c’était le mariage entre
Dieu et l’humanité, entre le ciel et la terre. Et
de ce mariage va naître un enfant, qu’on
appellera tout à la fois le fils du Très-haut et le
fils de l’homme, divin comme Dieu, humain
comme nous. Son nom sera Jésus.
Mais cet enfant, ça peut être nous ! A nous
aussi, Gabriel nous dit : le Seigneur est avec
toi. A nous aussi, il dit : sois sans crainte, n’aie
pas peur ! A nous aussi il annonce la
naissance d’un enfant : si tu accueilles Jésus
chez toi, en toi, tu seras appelé toi aussi fils ou
fille de Dieu. La plus belle des crèches, c’est
ton cœur.
A condition que tu réagisses comme Marie,
que tu sois dans l’accueil comme Marie, que tu
dises toi aussi : je suis la servante du
Seigneur, je suis son serviteur, que tout
m’advienne selon ta parole.
Oui, rien n’est impossible à Dieu : il peut faire
de chacun de nous un petit christ, un
« christien », si nous laissons le Christ renaître
en nous et nous transformer en fils et filles de
Dieu. Il a fait ça à notre baptême.
C’est une histoire d’amour, une histoire très
personnelle, mais aussi une histoire collective.
Car Dieu aime chacun de nous, mais il aime
aussi l’humanité et il veut en faire une
humanité nouvelle, une humanité de frères et
de sœurs, Fratelli tutti ! Cette humanité
nouvelle ne peut naître que sous l’action de
l’Esprit Saint qui peut faire de nous des fils et
des filles de Dieu capables, en Jésus le Christ,
de dire à Dieu : Notre Père, toi le Père de tous
les humains, viens vivre en nous pour que
nous vivions de ton amour dans la grande
famille de tes enfants, tous différents mais tous
frères et sœurs, réunis par l’Esprit-Saint qui fait
de nous tes enfants en nous reliant à toi et les
uns aux autres. Alors, l’ange pourra nous
quitter car Dieu sera tout en tous.

