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Une visite surprenante ! 

 

Vous savez que dans l’évangile de Luc, il y a deux récits d’annonciation. Le 

premier, c’est celui de l’annonce faite à Zacharie. Le prêtre du Temple de 

Jérusalem, époux d’Elisabeth, à qui l’ange Gabriel vient annoncer que sa femme 

stérile va avoir un fils. L’ange, avec un sens aigu de la hiérarchie, atterrit dans le 

lieu le plus sacré, le Temple de Jérusalem, à l’instant le plus solennel où dans le 

sanctuaire, le prêtre brûle de l’encens. Zacharie nous a été présenté avec sa 

famille, ses fonctions, ses vertus avant que se manifeste l’ange, l’envoyé de 

Dieu. 

Quand Dieu dépêche pour la seconde fois son ange, on ignore le but de la 

course. ‘’Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu’’. Où ? Se 

succèdent alors les articles indéfinis, une ville appelée Nazareth, un homme 

nommé Joseph, une jeune fille nommée Marie. Rien que l’on connaisse. 

Nazareth est une bourgade obscure dans une province décriée, la Galilée. 

De Joseph, on nous dit qu’il descend de David, seul détail honorifique dans le 

tableau. 

A l’époque, une fille ne se définit que par son père. Or, rien n’est dit du père de 

Marie. Son nom, Marie, est le plus ordinaire qui soit. Dans le Nouveau 

Testament, on ne compte pas mois  de 7 Marie différentes. Elle est Marie parmi 

d’autres Marie, Il y a plus étonnant encore. Luc prend soin de nous vanter les 

mérites des époux Zacharie : ‘’Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils 

suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d’une manière 

irréprochable’’. 

Sur la mère de Dieu, pas un éloge et cette discrétion est commune à tous les 

évangiles. 

Dieu a donc choisi une femme, osons dire, quelconque, au sens où l’on ne sait 

presque rien d’elle. 

Elle ressemble à n’importe qui, sauf que n’importe qui dans le Royaume qui 

vient, importe plus que les autres, y compris et surtout ceux qui ne sont pas 

n’importe qui. 



Les grandeurs terrestres ne comptent plus. ‘’Heureux les pauvres de cœur’’. 

Marie vit cette pauvreté qui libère des possessions, des sites grandioses, des 

hautes charges, des lignées illustres. L’ange, en visitant Marie, a dédaigné les 

gloires humaines. 

C’est à une fiancée que l’ange annonce que cet événement aura lieu. Tu 

concevras, tu enfanteras… Quoi de plus conforme au cours des choses ? Marie 

pourrait répondre : merci monsieur l’ange de cette Bonne Nouvelle; j’attends 

donc la suite : je me marie bientôt et j’aurai le bel enfant que vous me 

promettez. Car l’ange n’a pas précisé que l’enfant serait conçu avant le mariage. 

Alors, pourquoi cette apparente objection de Marie : comment cela se fera t’il 

puisque je ne connais point d’homme (connaître, dans la Bible, c’est avoir des 

relations conjugales). Qu’a-t-elle dans la tête ? 

Demandons-nous plutôt qui est Marie. Une jeune juive, que rien apparemment, 

sauf dans le secret de Dieu, ne distingue des jeunes filles de son peuple. 

Or toutes les jeunes juives portent dans leur cœur le même rêve, et encore 

aujourd’hui : devenir la mère du Messie. 

Marie apprend par l’ange que c’est elle la choisie parmi toutes. Et le choix de 

Dieu suscite en elle une tempête d’espérance, d’allégresse, d’impatience; et s’il 

est une ombre au tableau, une seule inquiétude, elle est dans ce futur où l’ange a 

mis la réalisation de la promesse : Tu enfanteras… Mais quand ? En somme il 

faut attendre ! 

Et Marie tire l’évènement dans le temps présent : comment cela se fera t’il ? Elle 

oblige l’ange à en dire plus ; et l’ange la fait entrer, à sa demande, dans le secret 

de Dieu : ‘’L’Esprit Saint viendra sur toi’’. 

Que son père se fâche, que le fiancé la répudie, que le village la montre du doigt, 

pas une pensée pour ces détails… à côté de ce qui l’attend : Dieu a pris corps en 

elle. 

‘’Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole’’. Le 

mot ‘’servante’’ n’évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet 

d Dieu. Il suffit de dire ‘’oui’’, car ‘’rien n’est impossible à Dieu’’. 

Faisons grandir en nous le désir d’accueillir le Fils de Dieu avec sa manière 

surprenante de vivre et d’aimer; c’est d’abord lui, le vrai cadeau de Noël, celui 

que Dieu me fait, celui que Marie me présente. 

 


