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Si on pouvait faire une étude, un peu plus intéressante, de ce texte que l'on n’arrête pas de 
répéter au fur et à mesure de l'année, il nous faudrait peut-être prendre un papier et un crayon, 
faire deux colonnes, et d'une part, sur la colonne de gauche, relever de ce qui est de l'ordre du divin, 
du surnaturel, de l'au-delà et sur celle de droite ce qui relève de l'histoire, de ce qui est concret, de 
ce qui est réalisé dans notre histoire, dans notre vie ; et déjà, dès la première phrase, voyez comme 
cela se passe : en ce temps là — on est dans l'histoire — l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu — on 
entre dans le surnaturel — dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge donnée 
en mariage à un homme appelé Joseph et le nom de la jeune fille était Marie — tout ça, c'est de 
l'histoire — mais vous voyez que dès la première phrase, on est confronté à cette relation entre ce 
qui vient d'en-haut et ce qui est de l'ordre de l'histoire contemporaine de la Vierge Marie, et c'est 
très précis, et Luc est en train de tisser dans ce texte cette relation, qu'il va développer ensuite 
dans tout son Évangile, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain et il y a quelque chose qui est de 
l'ordre du divin. Encore quelque chose pour mieux insister sur le fait que l'incarnation de Jésus-
Christ, c'est bien Dieu qui s'est fait homme. Il y a en Jésus-Christ de l'humain et du divin, sans 
aucune séparation, et en même temps l'on peut percevoir les deux natures de Jésus, le divin et 
l'humain. Et ce divin et cet humain viennent s'installer au creux de la vie de la Vierge Marie, en son 
corps, en son âme et en son esprit. Et elle se dispose à les recevoir, elle se tourne résolument vers 
cela parce qu'elle est imprégnée de toute la promesse de son peuple qu'elle a reçue depuis son 
enfance et qu'elle garde en son cœur ; et ainsi, elle va dire ce oui, ce oui de Marie qui nous entraîne à 
sa suite.  

Nous maintenant, après elle, comment pouvons-nous intégrer le fait de vivre l'hospitalité à l'égard 
de Dieu, qui est tout à la fois humain et divin ? Il passe, bien sur, par des choses, peut-être, de 
l'ordre de l'au-delà du naturel dans le monde, des signes visibles de sa présence particulière, et en 
même temps, il passe par la relation à nos frères les humains, parce que c'est là aussi que Dieu 
s'incarne ; pour pouvoir suivre Marie dans cette Annonciation et pour pouvoir garder les deux, à la 
fois l'humain et le divin, la transcendance et l'immanence et l'incarnation, et la relation horizontale, 
c'est ce à quoi nous invite l'Évangile d'aujourd'hui avec les lectures que nous avons entendues avant. 
Que cette Annonciation faite à Marie par l'ange Gabriel parvienne jusqu'à nous pour que nous 
puissions être investis en profondeur et en nature et que nous soyons, nous aussi, imprégnés de cette 
nature divine et humaine. 


