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4° dimanche Avent B. Evangile Luc 1, 26-38 
Homélie 

   Nazareth, une ville de Galilée, est-ce vraiment sérieux ?... Alors que Luc vient de nous 
raconter l’annonce de la naissance de Jean Baptiste dans le cadre prestigieux du temple, c’est 
dans une petite bourgade de Galilée quasi inconnue, dans une région à la réputation 
douteuse… c’est là que l’annonce faite à Marie a lieu. Pourquoi un tel choix ? 

   Et si c’était pour nous donner la couleur dès le départ ? Cet enfant qui va naître répondra 
aux attentes du peuple d’Israël, certes… mais ce sera autrement que prévu. Oui, Dieu est 
surprenant au point d’en être parfois déroutant. Oh, non pas parce que Dieu ne tiendrait pas 
parole (vous avez entendu comme moi la promesse faite à David… Parole tenue !)… mais 
parce que le Peuple de Dieu, d’hier et d’aujourd’hui, a souvent bien du mal à ne pas rester 
bloqué par les images de Dieu qu’il s’est construite. 

   Attention semble nous dire Luc, vous n’y comprendrez rien par la suite, dans mon Evangile, 
si vous rester prisonniers de vos schémas tout faits, de vos représentations trop "étroites" de 
Dieu, des images de que vous vous êtes faits de Lui à votre ressemblance. Non, attention,  
Dieu est surprenant, toujours inattendu… pour ceux qui se laissent surprendre, pour ceux qui 
n’ont pas toutes les réponses à l’avance. 

   Oui, qui que nous soyons ce matin, Dieu se propose de venir nous rejoindre dans notre 
histoire, dans nos "Galilée", mais seulement dans la mesure où nous voulons bien nous laisser 
étonner. Qu’il est donc dur d’entrer dans le mystère de Dieu quand on joue à celui ou celle qui 
sait tout. 

   Telle n’est, vraiment pas, l’attitude de Marie. Elle est bien la première surprise. Elle ne 
s’attend ni à une telle visite, ni à une telle annonce. Elle ne sait pas. Alors elle interroge. Elle 
voudrait tant comprendre. Pourvu qu’à la suite de Marie nous osions, nous aussi, interroger 
Dieu, lui dire simplement quand nous ne comprenons pas. Nous pourrons sans doute alors, 
comme Marie, entendre la réponse de Dieu, dans la mesure où, après avoir interrogé, nous 
nous laisserons surprendre par une autre parole que la nôtre au creuset du silence. 

   Pour répondre à Marie, qui ne comprend pas bien la merveille de ce qui lui arrive, l’ange fait 
une proposition. Il invite la jeune fille de Galilée, de la part de Dieu, à scruter les signes des 
temps, en regardant la vie des autres, la vie de sa parente, une vieille femme stérile… le 
messager de Dieu l’invite contre toute attente à plus d’espoir ! L’ange lui manifeste ainsi que 
si rien n’est impossible à Dieu dans l’histoire d’Elisabeth, et  c’est tout aussi vrai dans son 
histoire à elle. 

  Il nous arrive de regarder les autres pour nous comparer, et, trop souvent, pour éprouver 
quelques jalousies. Et voilà que Dieu, par la bouche de l’ange invite chacun de nous à travailler 
notre regard, à regarder autrement : admirer lucidement ce qui peut et doit l’être dans la vie 
des autres, nous réjouir de ce qui manifeste l’inattendu de la grâce de Dieu, nous laisser 
surprendre par ce que Dieu peut susciter, y compris chez les plus petits, y compris chez ceux 
que l’on estime sans avenir, ceux que l’on est tenté de juger… stériles ! 

   Tenez, je pense à cette petite structure qui accueille des "enfants de la rue", au Nord 
Cameroun : enfants abîmés par la drogue, la prostitution et l’alcool, enfants blessés par la 
misère, enfants déracinés à la suite de graves ruptures familiales. Dans ce lieu d’accueil, la 
Belle Etoile, des couples camerounais, des religieuses indiennes et françaises, un prêtre de la 
Mission de France. – Nord Cameroun… autre Galilée, autre carrefour des nations – là bas, tous 
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ces passionnés d’Evangile mettent beaucoup de leur énergie pour aider ces enfants à se 
remettre debout et à renouer des liens avec leur famille. Ils y croient : aucune vie d’enfant ne 
peut être à priori déclarée stérile. 

   Aujourd’hui encore –et pas seulement au Cameroun ! – dans bien des Galilée, l’amour de 
Dieu continue à s’incarner dans des histoires humaines, Dieu continue à être surprenant ! 

   Dans quelques jours Noël ! Si seulement c’était pour nous l’occasion de nous laisser 
surprendre par tout ce que Dieu peut susciter dans la vie de tant d’hommes et de femmes… 
l’occasion de nous émerveiller de la possible fécondité d’une Parole d’espérance, d’une Parole 
de Dieu dans nos histoires humaines. 

   Oui, Seigneur tout a commencé, le jour où tu as choisi la jeune Marie, pour bouleverser 
l’histoire du monde. A partir de ce jour là, tu as construit une extraordinaire histoire, une 
véritable histoire sainte avec nos minuscules histoires humaines. De génération en génération 
ta bienveillance envers les hommes s’est transmise vaille que vaille. En cette veille de Noël, 
donne-nous un cœur de pauvre, un cœur qui sache accueillir ton Fils comme Marie a su 
l’accueillir, car pour toi, rien n’est impossible, quand nous savons te dire : oui, que tout nous 
advienne selon ta Parole. Oui, Seigneur tu es vraiment un Dieu surprenant et en ces temps 
incertains tu n’as pas fini de nous étonner. Préparons nos cœur à célébrer Noël, mystère d’un 
Dieu déroutant, qui nous projette dans l’aventure de l’amour ! Amen 
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