
Editorial du vendredi 4 décembre 2020 

 
 « Illuminez avec Marie ! » 
 

« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »  
A en croire Luc, ce sont les premières paroles de l’ange et elles sont une bénédiction. 
Le messager céleste ne prononce pas d’emblée le nom de Marie, comme s’il se tenait 
lui-même sur la réserve, impressionné (si tant est que puisse l’être un ange) par 
l’annonce qu’il porte. J’aime à entendre dans cette première annonce sans adresse 
une promesse pour chacun de nous. La grâce qui vient sur la Vierge Marie vient sur 
nous et sur l’humanité entière, et Marie est la messagère de cette grâce à tous 
adressée.  

« Le Seigneur est avec toi ». Et voilà qu’Il est avec nous, comme son nom, 
Emmanuel, prononcé au fond des âges par Isaïe le prophète l’a promis. Avec Marie, 
avec nous, avec tous, une fois pour toutes. Comme il est bon de réentendre en ces 
temps incertains ces paroles de bénédiction. Alors « Merci Marie » car grâce à 
elle, parce qu’elle a reçu ces mots de Dieu même, au fond de son être, sans obstacle, 
nous savons que chacun de nous peut désormais les entendre pour lui. Nous savons 
que par son accueil immédiat de la présence divine, elle nous a donné de l’entendre. 
Nous savons que dans son acquiescement, se tient la possibilité pour nous de 
consentir au don de la présence de Dieu, ce que nous percevons dans le vieux mot 
de grâce.  

N’est-ce pas au fond le message de l’Avent : croire, non pas à un idéal « monde 
d’après » mais à quelque chose déjà en germe aujourd’hui, invisible, au milieu de 
nous. Aussi avec Marie lourde de Dieu lui-même et avec tous les lyonnais, ne nous 
laissons pas voler la fête du 8 décembre. « Réjouissons-nous », mettons des 
lumignons à nos fenêtres, et accueillons ce « monde d’Avent » qui reste un défi, mais 
un défi à notre portée.  
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